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Lire ce document avant de continuer
Précautions de sécurité
Veuillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans
danger de votre téléphone mobile.
L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier
et de le percer.
Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la
dans un liquide.
Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque
le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.
Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des
interférences avec les équipements de commande de l'avion.
précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.
N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou
Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés
d'un champ électromagnétique puissant.
mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y
sont stockées.

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne
laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque
Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans
votre téléphone mobile.
essence et les garages.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions
fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre
ordinateur.

Avis légal

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits
d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas

de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont
autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis
prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local

avez acheté.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit
que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les
d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits

ABSENCE DE GARANTIE
Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant

données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation
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Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15

Découvrir votre téléphone mobile
Le téléphone en un coup d'œil
VUE AVANT
2

VUE ARRIERE
4

2. Prise pour écouteurs
4. Objectif photo avant
ambiante et de
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Fonctions clés à portée de doigt
Touche
allumer/
éteindre

téléphone.
en marche.

Touche
accueil
Touche menu

longuement pour voir les applications récentes.
Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou
l'application utilisé actuellement.

Touche
retour
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Commencer à utiliser votre téléphone mobile
Enlever le capot arrière

d

SD

Car

SIM

d

SD

Car

SIM

d

SD

Car

SIM

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

d

SD

Car

SIM

2

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15

Installer la carte mémoire

d

SD

Car

SIM

Remarque :
Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est
orientée vers le bas.

Installer la carte SIM

compartiment de batterie.

rd

SD

Ca

d

SD

Car

SIM

SIM

Remarque :
Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.

Installation de la batterie

de batterie.

d

SD

Car

SIM

Remarque :
Pour enlever la batterie, soulevez-là avec vos doigts.

d

SD

Car

SIM
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Replacer le capot arrière

d

SD

Car

SIM

téléphone.

d

SD

Car

SIM

Remarque :

rd

SD

SIM

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie.

d

SD

Car

SIM
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Chargement de la batterie

Remarque :
N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut
endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.
2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.
Remarque :
Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.
Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en
tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

électrique.
Remarque :
L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.
4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le
chargeur mural.
Remarque :
Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.
Remarque :
SI la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du
raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer
l'appareil.

Informations importantes sur la batterie
Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne
la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint
avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas

neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de
son chargement.
Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de
la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15
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Allumer et éteindre votre téléphone mobile
Allumer votre téléphone mobile
Marche.

Remarque :
Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous
devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile
téléphone.
2. Touchez Arrêt.
OK.

Mieux connaître l'écran d'accueil

applications installées.

Utilisation de l'écran tactile
Actions de l'écran tactile
démarrer une application.
Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenir la pression

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez
supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile
L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de

6
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Verrouiller et déverrouiller l'écran
Verrouiller l'écran
Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton Marche pour verrouiller l'écran. Lorsque
l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.
Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille
automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Remarque :
Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le
modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à “Protéger votre téléphone
mobile avec un verrouillage d'écran“ à la page 39.
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Affichage
Organisation de l'affichage
Notifications et informations d'état

Icônes d'État
Connecté à un réseau mobile GPRS

Le Bluetooth est activé

Connecté à un réseau mobile 1xRTT

Connecté à un dispositif Bluetooth

Connecté à un réseau mobile EDGE

Aucune carte SIM n'a été installée

Connecté à un réseau mobile 3G

Mode vibreur

Connecté à un réseau mobile 4G

La sonnerie est en silencieux

Puissance du signal du réseau mobile

La batterie est très faible

Recherche de signal réseau en cours

La batterie est faible

Pas de signal

La batterie est partiellement vidée

Connecté à un réseau sans fil.

La batterie est pleine

Itinérance

La batterie est en cours de chargement

Mode Avion

Réception de données de localisation
du GPS

Icônes de notification
Nouveau courriel

Appel entrant

Nouveau message texte ou multimédia

Appel manqué

L'alarme est programmée

Le haut parleur est enclenché

Événement à venir

Le microphone du téléphone est sur
muet

Les données sont en cours de
synchronisation

Téléchargement des données

Problème avec la connexion ou la
synchronisation

Le téléphone est connecté via un câble
USB

Une capture d'écran a été prise
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Panneau de notification
Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en

Ouvrir le panneau de notification

Fermer le panneau de notifications

Icônes de raccourci
Ajouter un nouvel élément à l'écran
. Puis touchez l'onglet APPS

Déplacer un élément de l'écran
s'agrandisse.

Remarque :
Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran
s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers Supprimer.

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15
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Widgets

. Puis touchez l'onglet WIDGETS
applications.

Dossiers
Créer un dossier
similaires.

Renommer un dossier

2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.
Retour.

Papiers peints
Modifier le papier-peint

Touchez Galerie
Touchez Live Wallpapers
tant que papier peint.
Touchez Static Wallpapers pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le
Touchez Vidéo Wallpapers
en tant que papier peint.
Touchez Papiers peints
que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB
Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB.

10
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micro SD de votre téléphone.
Remarque :
Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas
être disponibles.

Utilisation du mode Avion
de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.
Marche.
2. Touchez Mode Avion dans le menu des options.
Réglages, accédez au menu SANS FIL & RESEAUX pour
activer le mode Avion.

Téléphone
sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document

des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Passer un appel
Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro
dans les Contacts ou le journal des appels.

Remarque :
Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

et Téléphone
2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone.
Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque
vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos
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contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le
clavier pour voir plus de correspondances possibles.
.
Remarque :
Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se
reporter à “Configurer le réseau par défaut“.

Passer un appel depuis les Contacts
, puis Contacts

2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.
.

Passer un appel depuis le Journal d'appels
> Téléphone

et l'onglet Journal d'appels

d'appels.
2. Touchez le

du contact que vous souhaitez appeler.

Répondre à un appel et Rejeter un appel
Répondre ou rejeter un appel entrant
l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les
Contacts.

Remarque :
Lorsque vous touchez

, il passe automatiquement en

.

Terminer un appel
pour raccrocher.

12
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Autres opérations pendant un appel
Réaliser une conférence téléphonique

Remarque :
Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le
nombre de participants possibles.

hez

.

2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez
, ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les Contacts. Le premier appel est
mis automatiquement en attente.
pour
commencer la téléconférence.
4. Pour ajouter plus de personnes touchez
.

Passer d'un appel à l'autre

.

Utiliser le Journal des appels
ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro

Ajouter un élément aux Contacts
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.
2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.
Ajouter aux contacts.
Créer un nouveau contact.
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Supprimer un élément de la liste
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

Supprimer du journal d'appels.

Effacer le journal d'appels
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.
Supprimer >

>

> OK.

Contacts

lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts
un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile.
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez

, puis Contacts

Touchez

sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Contacts.

Copier les contacts
stockage USB.
Menu, puis Importation/Exportation.
2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez
Suivant.
Suivre.
.

14
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Ajouter un Contact
pour ajouter un nouveau contact.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.

ou l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

2. Touchez

Rechercher un contact
pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des

Modifier un contact

2. Touchez la touche Menu et touchez Modifier.

ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.
Terminé. Pour annuler toutes les
Retour.

Communiquer avec vos Contacts

d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons
avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15
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éléments suivants :
Touchez le numéro de téléphone.
Touchez

pour envoyer un message.

Touchez

pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

2. Touchez la touche Menu et touchez Supprimer.
OK

Utiliser le clavier sur l'écran.
Afficher le panneau de clavier

touche Retour pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

large.

Personnaliser les paramétrages du clavier
> Réglages

Langue & saisie.

2. Sur l'option Clavier Android, touchez

Messagerie

SMS et MMS
Ouvrir la messagerie
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

16

> Messagerie
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Créer et envoyer un message texte
Messagerie s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans
les Contacts. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants
téléphone.

Si vous touchez Retour en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans
votre liste de messages Touchez le message pour reprendre votre saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez

.

Remarque :
Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un
fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia
.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans
les Contacts.

4. Touchez Menu
pour ajouter un objet au message.

Ajouter un objet

Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.

.

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.
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Répondre à un message

.

Personnaliser les réglages du message
Dans la liste de message, touchez Menu et touchez Réglages pour personnaliser les réglages
du message.

Courriel

Ouvrir un courriel
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

> Courriel

Ajouter un compte de Courriel

Courriel
2. Saisissez votre adresse email et Mot de passe.
Suivant
Configuration manuelle.
Remarque :
Si vous touchez Configuration manuelle, contactez votre prestataire de service de courriels pour
obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.

besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur,
Suivant pour continuer.
Remarque :
Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour
plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.
Suivant.
Nom et le nom d'affichage du Compte.
18
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Remarque :
Le Nom d'affichage du compte correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.
Suivant.
votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique
Menu , puis
touchez Réglages.
2. Touchez AJOUTER UN COMPTE pour créer un autre compte de messagerie électronique.

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez
également choisir Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte pour que ce nouveau compte
soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.

Visualiser un courriel

puis touchez le message que vous souhaitez
visualiser.

Créer et envoyer un courriel
.
Remarque :
Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte
qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.
2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ Destinataire .

Menu puis toucher Joindre un
fichier
.
Si vous touchez la touche Retour alors que vous rédigez un message, le message est
enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

2. Touchez

ou

> Répondre à tous pour répondre au courriel.
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Supprimer un compte de messagerie électronique
Menu puisRéglages.

Supprimer le compte.
4. Touchez OK.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.
Menu et touchez Réglages pour personnaliser les
réglages du message.
2. Touchez Général ou un compte de messagerie électronique.

Remarque :
Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour
votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement,
bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour
déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter
GPRS/3G

Vérifier la connexion du réseau
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles.
Service 3G
Remarque :
Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne
faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux
sources du réseau.

20
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Activer le Service de données
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles> Connexion de données.

Wi-Fi

Allumer le Wi-Fi
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Wi-Fi

ON.

Se raccorder à un réseau sans fil.
Wi-Fi.

saisissez le mot de passe, puis touchez Connecter.
Remarque :
Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas
invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile
sur ses réglages par défauts.
Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez
réseau WI-FI.

un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau

Navigateur
Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le Navigateur pour

Ouvrir le Navigateur
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

> Navigateur
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Ouvrir une page web

Accéder

Configurer une page d'accueil
Menu.
2. Touchez Réglages > Général > Configurer la page d’accueil.

Autre et saisissez l'adresse de la page
d'acceuil souhaitée, puis, touchez OK.

Gestion des signets
Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet
signet.
2. Touchez la touche Menu et touchez Enregistrer dans les signets. l'écran du signet ajouté
s'ouvre.
OK.

Ouvrir un signet
Menu, puis Signets/Historique.

Touchez l'onglet HISTORIQUE pour voir les pages que vous avez visitées.
Touchez l'onglet PAGES ENREGISTREES pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur
Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation.
concernées, touchez Menu , puis Réglages.

22
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Gérer une page web
Menu
appliquer d'autres fonctions.
Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.

partage.

bureau.
favorites.

Bluetooth

appareils Bluetooth.

Allumer le Bluetooth
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX
Remarque :
Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre
téléphone n'est pas visible.
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Associer et raccorder un appareil Bluetooth

dans le casque Bluetooth.

Bluetooth, comme suit :

RECHERCHER DES DISPOSITIFS

Remarque :
Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie
d'un mot de passe.

Envoyer des fichiers par Bluetooth
avec votre famille et vos amis.

> Gestionnaire de fichiers

> Bluetooth, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Bluetooth.
puis Désassocier pour déconnecter l'appareil.
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Divertissement
vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos.
créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos
L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour
prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo
Touchez

> Appareil photo

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton Obturateur
Touchez Retour ou Accueil pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo
> Appareil photo
Remarque :
Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur

.

Faites glisser
Touchez

pour prendre la photo.

Visualiser vos photos
dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

Pour partager la photo, touchez
Pour supprimer la photo, touchez

, puis touchez une application de partage.
> OK.

Pour voir d'autres photos et vidéos dans la Galerie, touchez

.

Tourner une vidéo
> Appareil photo
2. Touchez

et sélectionnez

pour passer en mode caméra.

Remarque :
Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur

.
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4. Touchez
vidéo.
Faites glisser
Touchez et maintenez
reprendre.

pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez

pour

pour interrompre la prise de vue.

Visualiser vos vidéos

Utiliser la galerie

photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie
Touchez

> Galerie

dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique.
Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo
Menu puis Rogner.

Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.
Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.

OK pour enregistrer l'image recadrée. Touchez CANCEL pour annuler les
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Écouter de la musique
écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

Ouvrez la Bibliothèque médias
Toucher

> Écouter de la musique

Écouter de la musique

Conseil : En écoutant de la musique, touchez Back, pour utiliser une autre application. Vous continuez
à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification
et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez Ajouter à la liste de lecture dans le menu des
options.
Nouvelle liste de lecture pour ajouter le

Écouter une liste de lecture
LISTES DE LECTURE
2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.
Couter pour enclencher la liste de lecture.
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Écouter la radio FM

Ouvrir la radio FM
> Radio FM

Régler la Radio FM
Procéder comme suit :
ou
Pour régler manuellement une fréquence, touchez

ou

.
.
.

Pour voir la liste des Favoris, touchez

.
.
> Rechercher.

Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez
.

. Pour reprendre, touchez

> Réglages RDS
réglage et touchez OK.
Pour éteindre la radio, touchez

> Quitter.

Enregistrer la radio FM
Pour enregistrer la radio, touchez

> Enregistrer FM et procédez comme suit :
.

Enregistrer.
.

Services Google

Remarque :
Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des
réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter
à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de
votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.
28
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Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous
demande de toucher Se connecter au Wi-Fi (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre
téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Se connecter et saisissez votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google
> Réglages
2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.
Google
4. Touchez Nouveau pour créer un nouveau compte.
.
.

.
9. Touchez Rejoindre Google+
souhaitez passer cette étape.

Plus tard si vous

.

Play Store puis touchez Enregistrer. Ou touchez Passer pour passer cette étape.

Utiliser Gmail

Ouvrir Gmail
Touchez
> Gmail
choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.
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Passer d'un compte à l'autre

Créer et envoyer un courriel
.
2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ Destinataire.
virgules.
destinataires, appuyez sur Menu et touchez Ajouter Cc/Bcc.
Menu, puis touchez
Joindre un fichier pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.
.

Répondre à un courriel ou le transférer
que vous souhaitez transférer.
> Répondre à tous
Transférer

4. Touchez

.

Rechercher un courriel
.
2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez

.

Personnaliser vos paramétrages Gmail.
Menu et touchez Réglages pour personnaliser les
réglages du message.
2. Touchez Réglages généraux ou un compte de messagerie électronique.
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Utiliser Maps

Activer la localisation
devez activer "source de localisation".
> Réglages
2. Touchez Services de localisation.
Service de localisation de Google ou Satellite GPS pour activer la
fonction.

Ouvrir Maps
Touchez

> Maps

Recherche des sites intéressants
.
.
Remarque :
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.

la localisation.
4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et
bien plus.

Obtenir des itinéraires
.

Remarque :
Vous pouvez également toucher le

correspondant et choisir une option

4. Touchez OBTENIR DES ITINERAIRES.
LISTE DES ITINERAIRES pour voir les itinéraires.
Menu puis
touchez Effacer la carte pour réinitialiser la carte.
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Utiliser YouTube
et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube
Touchez

> YouTube

. Les vidéos sont regroupées par catégories, comme

Rechercher une vidéo
.
2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez

.

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher A tout
moment, et choisissez l'une des options.

Partager une vidéo
.

Utiliser Play Store
Play Store
télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market
> Play Store
2. Lorsque vous ouvrez Play Store
Accepter pour continuer.

Rechercher des applications
Play Store,
notamment :
voir plus.
Fonction de recherche : Touchez

.

Pour voir les applications installées, touchez Menu, puis Mes Applis.
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Installer une application
Remarque :
Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez Réglages
> Sécurité, puis
cochez la case Sources inconnues pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de
Market.
> Play Store
2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.

4. Pour installer l'élément, touchez Installer
requises. Touchez Accepter & télécharger.
Remarque :
Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. la vitesse de
l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion
données.

Désinstaller une application
Play Store , touchez Menu puis touchez Mes Applis.
Désinstaller.
OK pour supprimer l'application de votre téléphone
mobile.
Remarque :
Il est aussi possible de gérer les applications en touchant Réglages

Applis.

Synchronisation des informations
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Gérer vos comptes
Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone
applications installées sur votre téléphone mobile.
votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours
disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels
comptes.

Ajouter un compte
Touchez

> Réglages

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.
actuels et une liste de vos comptes.
Remarque :
Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance
informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaitre l'adresse de domaine ou de serveur du
compte.

4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le

connectez.

COMPTES.

Supprimer un compte
Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées
de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous
connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que
toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.
COMPTES , touchez le type de compte.

Touchez Menu , puis Supprimer un compte.
4. Touchez Supprimer le compte
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Personnaliser la synchronisation de votre compte
synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également

téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte
COMPTES
liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.

mobile.

votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications
Utiliser le Calendrier
Utiliser le Calendrier
des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé

Ouvrir le Calendrier
Touchez

> Calendrier

pour ouvrir l'application. Touchez Menu

Créer un événement
Nouvel
événement .
2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.
DE et A, pour régler la durée de
l'événement.
S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute
TOUTE LA JOURNEE .
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RAPPELS
REPETITION
TERMINE.

Configurer un Rappel d'événement
l'événement.
2. Touchez Ajouter un rappel

Personnalisation des réglages du Calendrier
Sur toute vue du calendrier, touchez Menu , puis touchez Réglages > Réglages généraux.

refusé l'invitation.

dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
vous trouvez.
vous avez effectué.

recevez un rappel d'événement.
Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez
un rappel d'événement.
Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant
un événement.
informations de l'événement par courriel au invités concernés.

Utiliser l'alarme

Ouvrir l'Alarme
Touchez
> Horloge
> Régler l'alarme pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile.
Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.
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Ajouter une alarme
pour ajouter une alarme.
2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :
Pour régler l'heure, touchez Heure
Terminé.
Répétition. Touchez une ou plusieurs options,
touchez Terminé.
Sonnerie. Touchez une option, puis touchez OK.
Vibreur.
Pour ajouter un nom d'alarme, touchez Nommer.
TERMINE.

Utiliser le Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de fichiers
des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers
Touchez

> Gestionnaire de fichier

pour ouvrir l'application.

Créer un dossier
.

OK.

Déplacer ou copier un ou des fichiers

Remarque :
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.
Pour sélectionner tous les fichiers, touchez
2. Touchez

.

pour copier ou touchez

4. Touchez
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Supprimer un ou plusieurs fichiers
supprimer.
Remarque :
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.
Pour sélectionner tous les fichiers, touchez
2. Touchez

.

.
OK

Calculatrice

Ouvrir la calculatrice
Touchez

> Calculatrice

pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.
touchez Menu , puis touchez Panneau avancé.

Gérer votre téléphone mobile
touchez

> Réglages

.

Régler la date et l'heure

Remarque :
Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date,
l'heure et le fuseau horaire.
Date & heure.
2. Touchez Date et heure automatiques

Off.

Fuseau horaire automatique .
4. Touchez Configurer la date
Terminé une fois
Choisir un fuseau horaire, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste.
Configurer l'heure
Terminé une fois
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Utiliser le format 24 heures pour passer du format 24 heures au
Choisir un format de date
téléphone mobile.

Réglages de l'affichage
Régler la luminosité de l'écran
Affichage > Luminosité.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.
OK pour enregistrer le réglage.
Remarque :
Touchez Luminosité automatique pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la
luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran
Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour
économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court,
Affichage > Veille.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran
portrait.

Régler la sonnerie du téléphone
Enclencher en mode silencieux
Dans l'écran Réglages, touchez Profils audio > Silencieux
les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.
Profils audio > Général > Volumes.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour
l'augmenter.
OK pour enregistrer le réglage.
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Modifier la sonnerie du téléphone
Profils audio > Général > Sonnerie appels vocaux.
2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez OK. La sonnerie retentit lorsque vous la
sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.
Profils audio > Général.
Vibreur pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

2.

Régler les services du téléphone
Configurer le réseau par défaut
Gestion SIM.
Appels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion
données
Remarque :
Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur
de service.

Personnaliser les configurations du réseau
Gestion SIM.

suivants sont proposés :

la barre d'état.
derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données
Gestion SIM > Itinérance > Itinérance de données.

Remarque :
L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à
votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.
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Désactiver les services de données
gestion SIM > Connexion données.
2. Touchez Off pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile
Activer le PIN de votre carte SIM
Sécurité > Régler le verrouillage carte SIM.
Verrouiller carte SIM .
OK.
Modifier le PIN de la car SIM.
Remarque :
Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

veille.
Sécurité > Verrouillage de l'écran.

Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.

Gérer les applications
Voir une application installée
Applis.

Touchez Menu , puis touchez Trier par taille. Puis touchez une application pour voir ses
détails.
TELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS, ou TOUS en haut
de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.
Touchez une application pour voir directement ses détails.

Supprimer une application installée
Applis.
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2. Touchez une application et touchez Désinstaller pour supprimer l'application de votre
téléphone mobile.
Remarque :
Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

d'historique du navigateur.
Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.
Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile
Sauvegarder Mes réglages

Sauvegarde et réinitialisation.
Sauvegarder mes données .

Restaurer les données d'usine
Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles
étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte

photos.
Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir les données usine.
2. Une fois invité, touchez Réinitialiser le téléphone, puis touchez Tout effacer. Le téléphone
mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.
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Spécifications
Article

Spécifications

Plateforme

Bande

Objectif photo

Batterie

Dimensions
Poids

TBDg
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Annexe
Avertissements et précautions
sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche

Dispositifs électroniques
Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son
utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux
pas l'appareil lorsque ceci est interdit.
entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker.
l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles

chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules,

Sécurité routière

votre appareil.
moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.
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de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le
N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer

Environnement d'exploitation

circuit.

de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques.
susmentionnées.
danger provoqué par la foudre.
Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur
la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la
durée d'utilisation et la durée de veille.
Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les
droits et la vie privée des autres personnes.

Prévention des problèmes auditifs

Sécurité des enfants
laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des

Accessoires
fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut
un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité
de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans vote région.

Batterie et chargeur
Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.
il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne
d'habitude, remplacez la batterie.
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électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la
chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci

prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc

dangers.
Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur
réparation agréé pour inspection.
danger.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIE; JETER LES BATTERIES USAGEES
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien
l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous
de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des
informations qui y sont stockées.
Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures

L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.
chargeur.
46

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15

de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyez l'appareil et le chargeur avec un
Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie
de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.
ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et
contacter un centre de service agréé.

Appel d'urgence
Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service.

Déclaration FCC

interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une

interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir

interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

raccordé.

l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)
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suivantes :

suivantes :

survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs

élevés pendant des périodes prolongées.
Remarque :

Déclaration de conformité

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées
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2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées
4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)
Normes appliquées

5. Directive EMC (2004/108/CE)
Normes appliquées

Conformité DAS CE

mobile.
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Informations de mise au rebut et de recyclage

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez
lequel vous avez acheté l'appareil.

dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses

Conformité réglementaire UE

Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez
l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de
l'Union européenne (UE).
Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.
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Cat® Smartphone B15
Manuel de l'utilisateur

Lire ce document avant de continuer
Précautions de sécurité
Veuillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans
danger de votre téléphone mobile.
L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier
et de le percer.
Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la
dans un liquide.
Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque
le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.
Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des
interférences avec les équipements de commande de l'avion.
précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.
N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou
Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés
d'un champ électromagnétique puissant.
mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y
sont stockées.

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne
laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque
Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans
votre téléphone mobile.
essence et les garages.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions
fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre
ordinateur.

Avis légal

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits
d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas

de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont
autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis
prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local

avez acheté.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit
que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les
d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits

ABSENCE DE GARANTIE
Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant

données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation
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Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15

Découvrir votre téléphone mobile
Le téléphone en un coup d'œil
VUE AVANT
2

VUE ARRIERE
4

2. Prise pour écouteurs
4. Objectif photo avant
ambiante et de

9

Fonctions clés à portée de doigt
Touche
allumer/
éteindre

téléphone.
en marche.

Touche
accueil
Touche menu

longuement pour voir les applications récentes.
Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou
l'application utilisé actuellement.

Touche
retour

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15

1

Commencer à utiliser votre téléphone mobile
Enlever le capot arrière

d

SD

Car

SIM

d

SD

Car

SIM

d

SD

Car

SIM

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

d

SD

Car

SIM
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Installer la carte mémoire

d

SD

Car

SIM

Remarque :
Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est
orientée vers le bas.

Installer la ou les cartes SIM

compartiment de batterie.

rd

SD

Ca

SIM
d

SD

Car

SIM

Remarque :
Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas. Les deux
encoches de carte SIM supportent les services 3G, mais il n'est possible d'activer qu'un seul réseau
3G à la fois.

Installation de la batterie

de batterie.

d

SD

Car

SIM

Remarque :
Pour enlever la batterie, soulevez-là avec vos doigts.
d

SD

Car

SIM
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Replacer le capot arrière

d

SD

Car

SIM

téléphone.

d

SD

Car

SIM

Remarque :

rd

SD

SIM

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie.

d

SD

Car

SIM

4
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Chargement de la batterie

Remarque :
N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut
endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.
2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.
Remarque :
Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.
Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en
tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

électrique.
Remarque :
L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.
4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le
chargeur mural.
Remarque :
Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.
Remarque :
SI la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du
raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer
l'appareil.

Informations importantes sur la batterie
Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne
la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint
avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas

neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de
son chargement.
Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de
la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.
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Allumer et éteindre votre téléphone mobile
Allumer votre téléphone mobile
Marche.

Remarque :
Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous
devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile
téléphone.
2. Touchez Arrêt.
OK.

Mieux connaître l'écran d'accueil

applications installées.

Utilisation de l'écran tactile
Actions de l'écran tactile
démarrer une application.
Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenir la pression

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez
supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile
L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de

6
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Verrouiller et déverrouiller l'écran
Verrouiller l'écran
Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton Marche pour verrouiller l'écran. Lorsque
l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.
Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille
automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Remarque :
Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le
modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à “Protéger votre téléphone
mobile avec un verrouillage d'écran“ à la page 39.
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Affichage
Organisation de l'affichage
Notifications et informations d'état

Icônes d'État
Connecté à un réseau mobile GPRS

Le Bluetooth est activé

Connecté à un réseau mobile 1xRTT

Connecté à un dispositif Bluetooth

Connecté à un réseau mobile EDGE

Aucune carte SIM n'a été installée

Connecté à un réseau mobile 3G

Mode vibreur

Connecté à un réseau mobile 4G

La sonnerie est en silencieux

Puissance du signal du réseau mobile

La batterie est très faible

Recherche de signal réseau en cours

La batterie est faible

Pas de signal

La batterie est partiellement vidée

Connecté à un réseau sans fil.

La batterie est pleine

Itinérance

La batterie est en cours de chargement

Mode Avion

Réception de données de localisation
du GPS

Icônes de notification
Nouveau courriel

Appel entrant

Nouveau message texte ou multimédia

Appel manqué

L'alarme est programmée

Le haut parleur est enclenché

Événement à venir

Le microphone du téléphone est sur
muet

Les données sont en cours de
synchronisation

Téléchargement des données

Problème avec la connexion ou la
synchronisation

Le téléphone est connecté via un câble
USB

Une capture d'écran a été prise

8
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Panneau de notification
Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en

Ouvrir le panneau de notification

Fermer le panneau de notifications

Icônes de raccourci
Ajouter un nouvel élément à l'écran
. Puis touchez l'onglet APPS

Déplacer un élément de l'écran
s'agrandisse.

Remarque :
Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran
s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers Supprimer.
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Widgets

. Puis touchez l'onglet WIDGETS
applications.

Dossiers
Créer un dossier
similaires.

Renommer un dossier

2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.
Retour.

Papiers peints
Modifier le papier-peint

Touchez Galerie
Touchez Live Wallpapers
tant que papier peint.
Touchez Static Wallpapers pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le
Touchez Vidéo Wallpapers
en tant que papier peint.
Touchez Papiers peints
que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB
Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB.

10
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micro SD de votre téléphone.
Remarque :
Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas
être disponibles.

Utilisation du mode Avion
de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.
Marche.
2. Touchez Mode Avion dans le menu des options.
Réglages, accédez au menu SANS FIL & RESEAUX pour
activer le mode Avion.

Téléphone
sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document

des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.
Remarque :
Lorsque vous passez un appel en utilisant une seule carte SIM, vous ne pouvez pas recevoir d'autres
appels à l'aide de l'autre carte SIM pendant cet appel.

Passer un appel
Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro
dans les Contacts ou le journal des appels.

Remarque :
Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

et Téléphone
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2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone.
Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque
vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos
contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le
clavier pour voir plus de correspondances possibles.
. Si vous avez
Remarque :
Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se
reporter à “Configurer le réseau par défaut“.

Passer un appel depuis les Contacts
, puis Contacts

2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.

composer ce numéro.

Passer un appel depuis le Journal d'appels
> Téléphone

et l'onglet Journal d'appels

d'appels.
2. Touchez le

du contact que vous souhaitez appeler.

Répondre à un appel et Rejeter un appel
Répondre ou rejeter un appel entrant
l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les
Contacts.

Remarque :
Lorsque vous touchez

, il passe automatiquement en

.

Terminer un appel
pour raccrocher.

12
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Autres opérations pendant un appel
Réaliser une conférence téléphonique

Remarque :
Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le
nombre de participants possibles.

hez

.

2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez
, ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les Contacts. Le premier appel est
mis automatiquement en attente.
pour
commencer la téléconférence.
4. Pour ajouter plus de personnes touchez
.

Passer d'un appel à l'autre

.

Utiliser le Journal des appels
ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro

Ajouter un élément aux Contacts
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.
2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.
Ajouter aux contacts.
Créer un nouveau contact.
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Supprimer un élément de la liste
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

Supprimer du journal d'appels.

Effacer le journal d'appels
sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.
Supprimer >

>

> OK.

Contacts

lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts
un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile.
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez

, puis Contacts

Touchez

sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Contacts.

Copier les contacts
stockage USB.
Menu, puis Importation/Exportation.
2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez
Suivant.
Suivre.
.
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Ajouter un Contact
pour ajouter un nouveau contact.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.

ou l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

2. Touchez

Rechercher un contact
pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des

Modifier un contact

2. Touchez la touche Menu et touchez Modifier.

ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.
Terminé. Pour annuler toutes les
Retour.

Communiquer avec vos Contacts

d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons
avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15
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éléments suivants :
Touchez le numéro de téléphone.
Touchez

pour envoyer un message.

Touchez

pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

2. Touchez la touche Menu et touchez Supprimer.
OK

Utiliser le clavier sur l'écran.
Afficher le panneau de clavier

touche Retour pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

large.

Personnaliser les paramétrages du clavier
> Réglages

Langue & saisie.

2. Sur l'option Clavier Android, touchez

Messagerie

SMS et MMS
Ouvrir la messagerie
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

16

> Messagerie
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Créer et envoyer un message texte
Messagerie s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans
les Contacts. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants
téléphone.

Si vous touchez Retour en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans
votre liste de messages Touchez le message pour reprendre votre saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez
réseau souhaité qui va envoyer ce message.
Remarque :
Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un
fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia
.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans
les Contacts.

4. Touchez Menu
pour ajouter un objet au message.

Ajouter un objet

Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.

réseau souhaité qui va envoyer ce message.

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.
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Répondre à un message

ce message.

Personnaliser les réglages du message
Dans la liste de message, touchez Menu et touchez Réglages pour personnaliser les réglages
du message.

Courriel

Ouvrir un courriel
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

> Courriel

Ajouter un compte de Courriel

Courriel
2. Saisissez votre adresse email et Mot de passe.
Suivant
Configuration manuelle.
Remarque :
Si vous touchez Configuration manuelle, contactez votre prestataire de service de courriels pour
obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.

besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur,
Suivant pour continuer.
Remarque :
Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour
plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.
Suivant.
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Nom et le nom d'affichage du Compte.
Remarque :
Le Nom d'affichage du compte correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.
Suivant.
votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique
Menu , puis
touchez Réglages.
2. Touchez AJOUTER UN COMPTE pour créer un autre compte de messagerie électronique.

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez
également choisir Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte pour que ce nouveau compte
soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.

Visualiser un courriel

puis touchez le message que vous souhaitez
visualiser.

Créer et envoyer un courriel
.
Remarque :
Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte
qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.
2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ Destinataire .

Menu puis toucher Joindre un
fichier
.
Si vous touchez la touche Retour alors que vous rédigez un message, le message est
enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

2. Touchez

ou

> Répondre à tous pour répondre au courriel.
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Supprimer un compte de messagerie électronique
Menu puisRéglages.

Supprimer le compte.
4. Touchez OK.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.
Menu et touchez Réglages pour personnaliser les
réglages du message.
2. Touchez Général ou un compte de messagerie électronique.

Remarque :
Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour
votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement,
bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour
déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter
GPRS/3G

Vérifier la connexion du réseau
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles.
Service 3G
Remarque :
Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne
faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux
sources du réseau.
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Activer le Service de données
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles> Connexion de données.

Wi-Fi

Allumer le Wi-Fi
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Wi-Fi

ON.

Se raccorder à un réseau sans fil.
Wi-Fi.

saisissez le mot de passe, puis touchez Connecter.
Remarque :
Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas
invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile
sur ses réglages par défauts.
Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez
réseau WI-FI.

un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau

Navigateur
Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le Navigateur pour

Ouvrir le Navigateur
Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :
Touchez
Touchez

> Navigateur
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Ouvrir une page web

Accéder

Configurer une page d'accueil
Menu.
2. Touchez Réglages > Général > Configurer la page d’accueil.

Autre et saisissez l'adresse de la page
d'acceuil souhaitée, puis, touchez OK.

Gestion des signets
Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet
signet.
2. Touchez la touche Menu et touchez Enregistrer dans les signets. l'écran du signet ajouté
s'ouvre.
OK.

Ouvrir un signet
Menu, puis Signets/Historique.

Touchez l'onglet HISTORIQUE pour voir les pages que vous avez visitées.
Touchez l'onglet PAGES ENREGISTREES pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur
Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation.
concernées, touchez Menu , puis Réglages.
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Gérer une page web
Menu
appliquer d'autres fonctions.
Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.

partage.

bureau.
favorites.

Bluetooth

appareils Bluetooth.

Allumer le Bluetooth
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX
Remarque :
Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre
téléphone n'est pas visible.
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Associer et raccorder un appareil Bluetooth

dans le casque Bluetooth.

Bluetooth, comme suit :

RECHERCHER DES DISPOSITIFS

Remarque :
Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie
d'un mot de passe.

Envoyer des fichiers par Bluetooth
avec votre famille et vos amis.

> Gestionnaire de fichiers

> Bluetooth, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth
> Réglages
2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Bluetooth.
puis Désassocier pour déconnecter l'appareil.
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Divertissement
vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos.
créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos
L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour
prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo
Touchez

> Appareil photo

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton Obturateur
Touchez Retour ou Accueil pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo
> Appareil photo
Remarque :
Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur

.

Faites glisser
Touchez

pour prendre la photo.

Visualiser vos photos
dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

Pour partager la photo, touchez
Pour supprimer la photo, touchez

, puis touchez une application de partage.
> OK.

Pour voir d'autres photos et vidéos dans la Galerie, touchez

.

Tourner une vidéo
> Appareil photo
2. Touchez

et sélectionnez

pour passer en mode caméra.

Remarque :
Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur

.
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4. Touchez
vidéo.
Faites glisser
Touchez et maintenez
reprendre.

pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez

pour

pour interrompre la prise de vue.

Visualiser vos vidéos

Utiliser la galerie

photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie
Touchez

> Galerie

dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique.
Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo
Menu puis Rogner.

Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.
Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.

OK pour enregistrer l'image recadrée. Touchez CANCEL pour annuler les
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Écouter de la musique
écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

Ouvrez la Bibliothèque médias
Toucher

> Écouter de la musique

Écouter de la musique

Conseil : En écoutant de la musique, touchez Back, pour utiliser une autre application. Vous continuez
à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification
et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez Ajouter à la liste de lecture dans le menu des
options.
Nouvelle liste de lecture pour ajouter le

Écouter une liste de lecture
LISTES DE LECTURE
2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.
Couter pour enclencher la liste de lecture.
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Écouter la radio FM

Ouvrir la radio FM
> Radio FM

Régler la Radio FM
Procéder comme suit :
ou
Pour régler manuellement une fréquence, touchez

ou

.
.
.

Pour voir la liste des Favoris, touchez

.
.
> Rechercher.

Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez
.

. Pour reprendre, touchez

> Réglages RDS
réglage et touchez OK.
Pour éteindre la radio, touchez

> Quitter.

Enregistrer la radio FM
Pour enregistrer la radio, touchez

> Enregistrer FM et procédez comme suit :
.

Enregistrer.
.

Services Google

Remarque :
Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des
réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter
à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de
votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.
28
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Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous
demande de toucher Se connecter au Wi-Fi (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre
téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Se connecter et saisissez votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google
> Réglages
2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.
Google
4. Touchez Nouveau pour créer un nouveau compte.
.
.

.
9. Touchez Rejoindre Google+
souhaitez passer cette étape.

Plus tard si vous

.

Play Store puis touchez Enregistrer. Ou touchez Passer pour passer cette étape.

Utiliser Gmail

Ouvrir Gmail
Touchez
> Gmail
choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.
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Passer d'un compte à l'autre

Créer et envoyer un courriel
.
2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ Destinataire.
virgules.
destinataires, appuyez sur Menu et touchez Ajouter Cc/Bcc.
Menu, puis touchez
Joindre un fichier pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.
.

Répondre à un courriel ou le transférer
que vous souhaitez transférer.
> Répondre à tous
Transférer

4. Touchez

.

Rechercher un courriel
.
2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez

.

Personnaliser vos paramétrages Gmail.
Menu et touchez Réglages pour personnaliser les
réglages du message.
2. Touchez Réglages généraux ou un compte de messagerie électronique.
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Utiliser Maps

Activer la localisation
devez activer "source de localisation".
> Réglages
2. Touchez Services de localisation.
Service de localisation de Google ou Satellite GPS pour activer la
fonction.

Ouvrir Maps
Touchez

> Maps

Recherche des sites intéressants
.
.
Remarque :
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.

la localisation.
4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et
bien plus.

Obtenir des itinéraires
.

Remarque :
Vous pouvez également toucher le

correspondant et choisir une option

4. Touchez OBTENIR DES ITINERAIRES.
LISTE DES ITINERAIRES pour voir les itinéraires.
Menu puis
touchez Effacer la carte pour réinitialiser la carte.
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Utiliser YouTube
et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube
Touchez

> YouTube

. Les vidéos sont regroupées par catégories, comme

Rechercher une vidéo
.
2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez

.

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher A tout
moment, et choisissez l'une des options.

Partager une vidéo
.

Utiliser Play Store
Play Store
télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market
> Play Store
2. Lorsque vous ouvrez Play Store
Accepter pour continuer.

Rechercher des applications
Play Store,
notamment :
voir plus.
Fonction de recherche : Touchez

.

Pour voir les applications installées, touchez Menu, puis Mes Applis.
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Installer une application
Remarque :
Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez Réglages
> Sécurité, puis
cochez la case Sources inconnues pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de
Market.
> Play Store
2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.

4. Pour installer l'élément, touchez Installer
requises. Touchez Accepter & télécharger.
Remarque :
Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. la vitesse de
l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion
données.

Désinstaller une application
Play Store , touchez Menu puis touchez Mes Applis.
Désinstaller.
OK pour supprimer l'application de votre téléphone
mobile.
Remarque :
Il est aussi possible de gérer les applications en touchant Réglages

Applis.

Synchronisation des informations
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Gérer vos comptes
Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone
applications installées sur votre téléphone mobile.
votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours
disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels
comptes.

Ajouter un compte
Touchez

> Réglages

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.
actuels et une liste de vos comptes.
Remarque :
Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance
informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaitre l'adresse de domaine ou de serveur du
compte.

4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le

connectez.

COMPTES.

Supprimer un compte
Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées
de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous
connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que
toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.
COMPTES , touchez le type de compte.

Touchez Menu , puis Supprimer un compte.
4. Touchez Supprimer le compte
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Personnaliser la synchronisation de votre compte
synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également

téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte
COMPTES
liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.

mobile.

votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications
Utiliser le Calendrier
Utiliser le Calendrier
des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé

Ouvrir le Calendrier
Touchez

> Calendrier

pour ouvrir l'application. Touchez Menu

Créer un événement
Nouvel
événement .
2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.
DE et A, pour régler la durée de
l'événement.
S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute
TOUTE LA JOURNEE .
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RAPPELS
REPETITION
TERMINE.

Configurer un Rappel d'événement
l'événement.
2. Touchez Ajouter un rappel

Personnalisation des réglages du Calendrier
Sur toute vue du calendrier, touchez Menu , puis touchez Réglages > Réglages généraux.

refusé l'invitation.

dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
vous trouvez.
vous avez effectué.

recevez un rappel d'événement.
Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez
un rappel d'événement.
Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant
un événement.
informations de l'événement par courriel au invités concernés.

Utiliser l'alarme

Ouvrir l'Alarme
Touchez
> Horloge
> Régler l'alarme pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile.
Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.
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Ajouter une alarme
pour ajouter une alarme.
2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :
Pour régler l'heure, touchez Heure
Terminé.
Répétition. Touchez une ou plusieurs options,
touchez Terminé.
Sonnerie. Touchez une option, puis touchez OK.
Vibreur.
Pour ajouter un nom d'alarme, touchez Nommer.
TERMINE.

Utiliser le Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de fichiers
des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers
Touchez

> Gestionnaire de fichier

pour ouvrir l'application.

Créer un dossier
.

OK.

Déplacer ou copier un ou des fichiers

Remarque :
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.
Pour sélectionner tous les fichiers, touchez
2. Touchez

.

pour copier ou touchez

4. Touchez
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Supprimer un ou plusieurs fichiers
supprimer.
Remarque :
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.
Pour sélectionner tous les fichiers, touchez
2. Touchez

.

.
OK

Calculatrice

Ouvrir la calculatrice
Touchez

> Calculatrice

pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.
touchez Menu , puis touchez Panneau avancé.

Gérer votre téléphone mobile
touchez

> Réglages

.

Régler la date et l'heure

Remarque :
Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date,
l'heure et le fuseau horaire.
Date & heure.
2. Touchez Date et heure automatiques

Off.

Fuseau horaire automatique .
4. Touchez Configurer la date
Terminé une fois
Choisir un fuseau horaire, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste.
Configurer l'heure
Terminé une fois
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Utiliser le format 24 heures pour passer du format 24 heures au
Choisir un format de date
téléphone mobile.

Réglages de l'affichage
Régler la luminosité de l'écran
Affichage > Luminosité.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.
OK pour enregistrer le réglage.
Remarque :
Touchez Luminosité automatique pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la
luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran
Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour
économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court,
Affichage > Veille.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran
portrait.

Régler la sonnerie du téléphone
Enclencher en mode silencieux
Dans l'écran Réglages, touchez Profils audio > Silencieux
les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.
Profils audio > Général > Volumes.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour
l'augmenter.
OK pour enregistrer le réglage.
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Modifier la sonnerie du téléphone
Profils audio > Général > Sonnerie appels vocaux.
2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez OK. La sonnerie retentit lorsque vous la
sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.
Profils audio > Général.
Vibreur pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

2.

Régler les services du téléphone
Configurer le réseau par défaut

Gestion SIM.
Appels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion
données
Remarque :
Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur
de service.

Personnaliser les configurations du réseau
Gestion SIM.

suivants sont proposés :

la barre d'état.
derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données
Gestion SIM > Itinérance > Itinérance de données.

Remarque :
L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à
votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.
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Désactiver les services de données
gestion SIM > Connexion données.
2. Touchez Off pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile
Activer le PIN de votre carte SIM
Sécurité > Régler le verrouillage carte SIM.

Verrouiller carte SIM .
OK.
Modifier le PIN de la car SIM.
Remarque :
Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

veille.
Sécurité > Verrouillage de l'écran.

Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.

Gérer les applications
Voir une application installée
Applis.

Touchez Menu , puis touchez Trier par taille. Puis touchez une application pour voir ses
détails.
TELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS, ou TOUS en haut
de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.
Touchez une application pour voir directement ses détails.
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Supprimer une application installée
Applis.
2. Touchez une application et touchez Désinstaller pour supprimer l'application de votre
téléphone mobile.
Remarque :
Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

d'historique du navigateur.
Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.
Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile
Sauvegarder Mes réglages

Sauvegarde et réinitialisation.
Sauvegarder mes données .

Restaurer les données d'usine
Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles
étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte

photos.
Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir les données usine.
2. Une fois invité, touchez Réinitialiser le téléphone, puis touchez Tout effacer. Le téléphone
mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.
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Spécifications
Article

Spécifications

Plateforme

Bande

Objectif photo

Batterie

Dimensions
Poids

TBDg
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Annexe
Avertissements et précautions
sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche

Dispositifs électroniques
Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son
utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux
pas l'appareil lorsque ceci est interdit.
entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker.
l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles

chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules,

Sécurité routière

votre appareil.
moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.
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de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le
N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer

Environnement d'exploitation

circuit.

de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques.
susmentionnées.
danger provoqué par la foudre.
Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur
la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la
durée d'utilisation et la durée de veille.
Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les
droits et la vie privée des autres personnes.

Prévention des problèmes auditifs

Sécurité des enfants
laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des

Accessoires
fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut
un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité
de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans vote région.

Batterie et chargeur
Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.
il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne
d'habitude, remplacez la batterie.
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électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la
chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci

prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc

dangers.
Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur
réparation agréé pour inspection.
danger.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIE; JETER LES BATTERIES USAGEES
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien
l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous
de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des
informations qui y sont stockées.
Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures

L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.
chargeur.
46

Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15

de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyez l'appareil et le chargeur avec un
Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie
de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.
ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et
contacter un centre de service agréé.

Appel d'urgence
Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service.

Déclaration FCC

interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une

interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir

interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

raccordé.

l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)
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suivantes :

suivantes :

survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs

élevés pendant des périodes prolongées.
Remarque :

Déclaration de conformité

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées
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2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées
4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)
Normes appliquées

5. Directive EMC (2004/108/CE)
Normes appliquées

Conformité DAS CE

mobile.
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Informations de mise au rebut et de recyclage

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez
lequel vous avez acheté l'appareil.

dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses

Conformité réglementaire UE

Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez
l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de
l'Union européenne (UE).
Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.
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