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Consignes de sécurité
Veuillez lire et respecter ces consignes afin d’éviter toute
utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.
SECURITE ROUTIERE

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant. Garez votre
véhicule. Dans certains pays, l'utilisation des téléphones
mobiles en voiture est interdite. Il est également conseillé
d'éteindre votre téléphone lorsque vous faites le plein de
votre véhicule.
ÉTEIGNEZ VOTRE TELEPHONE EN AVION

Les
téléphones
mobiles
peuvent
provoquer
des
interférences. Veillez à éteindre votre téléphone lorsque vous
prenez l'avion.
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES

Respectez la législation en vigueur et éteignez toujours votre
téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle
peut provoquer des interférences (hôpitaux, par exemple).
INTERFERENCES

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des
interférences susceptibles d'affecter leurs performances.
REPARATION
Manuel utilisateur

Page 3

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un
technicien agréé. Utilisez uniquement des batteries et des
accessoires agréés.
UTILISATION NORMALE

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique
(écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec
l'antenne lorsque le téléphone est allumé.
APPELS D'URGENCE

Avant de passer un appel d'urgence, vérifiez que le
téléphone est allumé et qu'il est connecté au réseau.
Composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche de
numérotation. Indiquez votre position. Ne raccrochez pas tant
que vous n'y avez pas été autorisé. Appuyez sur la touche de
fin de communication pour raccrocher.
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Contenu
Nous vous remercions d’avoir acheté ce téléphone. Veuillez
vérifier que toutes ces pièces sont présentes : (*L'apparence des
pièces peut différer des illustrations ci-dessous.)

Téléphone

Oreillette

Batterie

Manuel

Chargeur
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Votre téléphone
DESCRIPTION DU TELEPHONE
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TOUCHES

Touches écran
Exécutent les fonctions affichées audessus d'elles.
Touche droite : efface des caractères
lorsque vous saisissez un numéro ou
du texte.

Touches de navigation
Permettent de parcourir les menus.
Permettent de déplacer le curseur
vers le haut ou le bas en mode
d'édition normal.
Permettent de déplacer le curseur
vers la gauche ou la droite dans tous
les modes d'édition.

Touche de numérotation
Permet d'appeler un correspondant
ou de répondre à un appel.
En mode veille, permet d'afficher les
10 derniers numéros composés.

Touche marche/arrêt & fin de
communication
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Permet de raccrocher.
Permet d'allumer et d'éteindre le
téléphone (maintenez la touche
enfoncée).
Permet d'annuler la dernière action
dans les menus et de retourner en
mode veille.

Touches alphanumériques
Permettent de saisir des lettres, des
chiffres et des caractères spéciaux.
Permettent de modifier les options
de l'appareil photo.

Touches
spéciales

de

fonctions

Permettent de saisir des caractères
spéciaux et d'accéder à des
fonctions spéciales.

Touche latérale (côté droit du
téléphone)
En mode veille, permet de régler le
volume des touches.
En cours d'appel, permet de régler le
volume (appuyez brièvement sur la
touche).
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En cours d'appel, permet de
déclencher
l'enregistreur
vocal
(maintenez
la
touche
Haut
enfoncée). En cours d'appel, permet
d'arrêter
l'enregistreur
vocal
(maintenez la touche Bas enfoncée).
Permet de régler le volume du
lecteur audio.
Permet de se déplacer de mois en
mois dans l'agenda.

RACCOURCIS

En mode veille, permet d'accéder au
menu Message.
Vous pouvez modifier ce raccourci via
le menu Touche dédiée.
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En mode veille, permet d'accéder au
menu Agenda.
Vous pouvez modifier ce raccourci via
le menu Touche dédiée.

En mode veille, permet d'accéder au
menu Racc..
Vous pouvez modifier ce raccourci via
le menu Touche dédiée.

En mode veille, permet d'accéder au
menu Param sonn. Vous pouvez
modifier ce raccourci via le menu
Touche dédiée.

Permet d'accéder au menu WAP
(appuyez brièvement sur la touche) et
de lancer la navigateur WAP
(maintenez la touche enfoncée).
En
mode
appareil
photo
ou
caméscope, permet de déclencher
l'obturateur.
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Touche MP3 / Obturateur (touche
latérale)
En mode veille, permet d'accéder au
lecteur audio.
En
mode
appareil
photo
ou
caméscope, permet de déclencher
l'obturateur.
Touche multimédia
Permet d'accéder au mode appareil
photo (appuyez brièvement sur la
touche).
Permet
d'accéder
au
mode
caméscope (maintenez la touche
enfoncée).
Permet d'activer le verrouillage des
touches
(maintenez
la
touche
enfoncée).
Permet d'activer le mode silencieux
(maintenez la touche enfoncée).
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ÉCRAN

L'écran est divisé en trois zones.
Icônes d'état

Images et texte

Touches écran
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ICONES

Icône

Description
Puissance du signal : indique la
puissance du signal reçu. Le nombre de
barres affichées augmente ou diminue en
fonction de la puissance du signal.
GPRS : indique la puissance du signal
GPRS reçu.
Le nombre de barres affichées augmente
ou diminue en fonction de la puissance du
signal.
Connexion GPRS : s'affiche lorsque vous
vous connectez au réseau GPRS.
Itinérance : s’affiche lorsque vous êtes
connecté à un réseau différent de votre
réseau d’origine.
Appels en absence : s'affiche lorsque
vous avez reçu des appels en absence.
Nouveau message : s'affiche
réception d'un nouveau SMS.

à

la

MMS non lu : s'affiche à la réception d'un
nouveau MMS.
MMS occupé : s'affiche lorsque le service
MMS est occupé.
Manuel utilisateur
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Message d'information : s'affiche
lorsque le mode de réception de
messages d'information est activé.
Message WAP : s'affiche à la réception
d'un nouveau message WAP.
Interdiction d'appels activée : s'affiche
lorsque l'interdiction d'appels est activée.
Renvoi d'appels : s'affiche lorsque le
renvoi d'appels est activé.
Muet : s'affiche lorsque le mode muet est
activé en cours d'appel.
IrDA : s'affiche lorsque le port IrDA est
activé.
Vibreur et sonnerie : s'affiche lorsque le
mode Vibr & sonn est activé.
Vibreur activé : s'affiche lorsque le mode
Vibreur est activé.
Vibreur puis sonnerie : s'affiche lorsque
le mode Vibr puis sonn est activé.
Silencieux : s'affiche lorsque le mode Sil.
est activé.
Alarme activée : s'affiche lorsque vous
avez programmé une alarme.
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Chronomètre : s'affiche lorsque vous
avez programmé le chronomètre.
Verrouillage : s'affiche lorsque
verrouillage du téléphone est activé.

le

Charge de la batterie : indique le niveau
de charge de la batterie sous forme de
barres.
Général : s'affiche lorsque le profil
Général est sélectionné.
Réunion : s'affiche lorsque le profil
Réunion est sélectionné.
Extérieur : s'affiche lorsque le profil
Extér. est sélectionné.
Intérieur : s'affiche lorsque le profil Intér.
est sélectionné.
Mains libres : s'affiche lorsque le profil
Mns lib est sélectionné.
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Mise en route
INSTALLATION DE LA CARTE SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie
mobile, vous recevez une carte SIM contenant tous les
détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles
en option, etc.).
1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la
touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à que le
message d'arrêt s'affiche.
2. Retirez l’ensemble couvercle-batterie en procédant
comme suit :
•
Appuyez sur le loquet et maintenez-le dans cette
position.
•
Retirez l’ensemble couvercle-batterie, comme
indiqué ci-dessous.

3. Mettez la carte SIM en place. Veillez à ce qu'elle soit
correctement insérée dans son logement.
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4.

Remettez la batterie en place. Veillez à ce qu'elle soit
correctement installée sur le téléphone.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le téléphone est livré avec une batterie et un chargeur. Vous
pouvez recharger votre téléphone à l'aide d'un câble USB.
Néanmoins, le temps de recharge peut être sensiblement
plus long qu'avec un chargeur traditionnel.
Pour votre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et
des batteries agréés.
Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsque la batterie est
en charge.
Remarque :
Manuel utilisateur
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La batterie doit être complètement rechargée avant la
première utilisation du téléphone.

1. La batterie étant en place, raccordez le chargeur à
la prise située sur le téléphone.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
3. Une fois la batterie rechargée, débranchez le
chargeur de la prise secteur, puis débranchez le
connecteur du téléphone.
MISE EN MARCHE/ARRET DU TELEPHONE
1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pour
allumer le téléphone.
2. Si nécessaire, saisissez le code PIN.

Le téléphone recherche le réseau. Une fois la connexion
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établie, l'écran de veille s'affiche. La puissance du signal,
le niveau de charge de la batterie ainsi que l'heure et la
date actuelles sont indiqués sur l'écran externe.
3. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche
marche/arrêt enfoncée.
CODE D'ACCES

Votre carte SIM dispose de plusieurs codes d'accès. Ces
codes empêchent toute utilisation non autorisée de votre
téléphone.
Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le
(les caractères sont remplacés par des astérisques) et
appuyez sur la touche OK.
CODE PIN

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro
d'identification personnel composé de 4 à 8 chiffres)
empêche toute utilisation non autorisée de votre carte SIM.
Il est fourni avec votre carte SIM. Pour plus d'informations,
consultez les instructions fournies avec la carte.
Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, la
carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, vous devez
saisir le code PUK.
CODE PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key, code de
déblocage personnel composé de 8 chiffres) permet de
Manuel utilisateur
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modifier un code PIN bloqué. Ce code est en principe
fourni avec la carte SIM. Si vous ne disposez pas de ce
code ou si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.
Pour réactiver un code PIN, procédez comme suit :
1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la
touche OK.
2. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez
sur la touche OK.
3. Lorsque le message Ressaisir le nouveau
PIN s'affiche, ressaisissez le nouveau code
PIN et appuyez sur la touche OK.
Si vous saisissez un code PUK erroné dix fois de suite, la
carte SIM est définitivement bloquée. Contactez votre
opérateur pour obtenir une nouvelle carte.
MOT DE PASSE

Ce mot de passe composé de 4 à 8 chiffres est nécessaire
lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appels. Ce
mot de passe est fourni par votre opérateur lorsque vous
souscrivez à cette fonction.
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PARAMETRES DE SECURITE

Les paramètres de sécurité sont regroupés en six
catégories. Pour accéder à ces paramètres, ouvrez le
menu Réglages et sélectionnez le sous-menu Cfg
sécurité. Ces paramètres de sécurité vous permettront
de garantir la confidentialité de vos informations
personnelles et d'empêcher toute utilisation non autorisée
de votre téléphone.
VERROUILLAGE PIN
Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir le
code PIN de la carte SIM pour pouvoir utiliser votre
téléphone. Ce code vous est demandé chaque fois que
vous allumez votre téléphone. Si le code saisi est
correct, le téléphone se met en marche.
VERROUILLAGE DU TÉLÉPHONE
Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir un
mot de passe à chaque mise en marche de votre
téléphone. Vous devez saisir ce mot de passe pour
pouvoir effectuer un appel ou utiliser le téléphone.
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES TOUCHES
Cette fonction permet d'empêcher toute pression
accidentelle sur les touches du clavier. Vous devez saisir
le code de déverrouillage pour pouvoir effectuer un appel
ou utiliser le téléphone. Cependant, vous pouvez
répondre à vos appels et lire vos messages sans avoir à
saisir ce code.
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Pour modifier le paramètre de verrouillage du clavier,
procédez comme suit :
1) Appuyez sur la touche * et sélectionnez une option
de verrouillage (Auc./ 5 sec / 30 sec / 1 min / 5
min/ Ferm. clap.), ou
2) Appuyez sur la touche écran Menu et sélectionnez
4. Réglages / 4.4 Cfg sécurité / 4.4.3 Verr. tches
auto.
Pour déverrouiller le clavier, procédez comme suit :
1) Appuyez successivement sur la touche écran
Déverr et sur la touche *.
NUMEROTATION FIXE

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez
uniquement composer les numéros enregistrés dans la
liste de numérotation fixe. Pour composer un numéro ne
figurant pas dans cette liste, vous devez saisir le code
PIN2 afin de désactiver la fonction de numérotation fixe.
La carte SIM doit disposer d'un code PIN2 pour que
cette fonction soit prise en charge.
En mode numérotation fixe, les fonctions ci-dessous sont
disponibles :
1) Voir et Chng (Voir et Changer) : vous pouvez
afficher et modifier un numéro fixe après avoir saisi
le code PIN2.
2) Aj. (Ajouter) : vous pouvez ajouter un numéro fixe
après avoir saisi le code PIN2.
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3) Supp. (Supprimer) : vous pouvez supprimer un
numéro fixe après avoir saisi le code PIN2.
4) SMS : vous pouvez envoyer des SMS aux
numéros fixes.
5) Num. rap. (Numérotation rapide) : vous pouvez
saisir un numéro, un nom ou une séquence
rapidement, en sélectionnant
les options
correspondantes (Numéro / Nom / Séquence).
INTERDICTION D'APPELS
Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez pas
appeler les numéros figurant dans la liste des numéros
interdits. Pour composer un numéro figurant dans cette
liste, vous devez saisir le code PIN2 pour désactiver la
fonction d'interdiction d'appels. La carte SIM doit
disposer d'un code PIN2 pour que cette fonction soit
prise en charge.
MODIFICATION DU MOT DE PASSE

Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe
actuel puis le nouveau.
Remarque :
Le mot de passe d'origine est “0000.” Une fois le mot de
passe modifié, vous devez le ressaisir. Si vous oubliez
votre mot de passe, contactez le service après-vente.
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RESTAURATION DES REGLAGES PAR DEFAUT

Cette fonction permet de restaurer les réglages par
défaut du téléphone.
Cependant, les fichiers téléchargés et les entrées du
répertoire ne sont pas supprimés.
Vous devez saisir un mot de passe pour effectuer cette
restauration.
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Fonctions générales
ÉMISSION D'UN APPEL

Avant d’effectuer un appel, assurez-vous que le téléphone
est en mode veille et que la puissance du signal
d'émission/réception est suffisante. Saisissez l'indicatif
régional et le numéro à l'aide des touches numériques.
Appuyez ensuite sur la touche de numérotation.
EMISSION D'UN APPEL INTERNATIONAL
Appuyez deux fois sur la touche * pour afficher le signe +.
Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro
initial) et le numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur la
touche de numérotation. Le signe + indique au réseau qu'il
s'agit d'un appel international.
RECHERCHE D'UN NUMERO
1. À l'aide de la touche écran Nom en mode veille :
En mode veille, appuyez sur la touche écran Nom. Vous
pouvez effectuer une recherche sur la carte SIM, sur le
téléphone ou sur les deux supports simultanément.
Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour
sélectionner une entrée. Le nom et le numéro du
correspondant s'affichent à l'écran. Vous pouvez
également saisir le nom recherché. Il suffit ensuite de
sélectionner l'entrée correspondante dans la liste qui
s'affiche. Appuyez sur la touche de numérotation pour
composer le numéro. Pour afficher les informations
Manuel utilisateur
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relatives à une entrée, appuyez sur la touche écran
Option et sélectionnez Voir. Appuyez sur la touche de
numérotation pour composer le numéro. Si aucun
numéro n'est enregistré dans le répertoire, le message
<Vide> s'affiche à l'écran.
2. À l'aide du menu Répert. (Répertoire) :
Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros sur la
carte SIM et le téléphone via le menu Répert.. Pour
rechercher un contact par son nom, appuyez sur la
touche écran Menu, puis sélectionnez Rech. rap. ou
Rech. entrée.
NUMEROTATION RAPIDE

Pour utiliser cette fonction, maintenez enfoncée la touche
numérique associée au numéro que vous souhaitez
composer.
EMISSION D'UN APPEL A PARTIR D'UN MESSAGE
Pour composer un numéro figurant dans un message,
appuyez sur les touches écran OK puis Option, et
sélectionnez Util. num.. Appuyez sur la touche de
numérotation lorsque le numéro que vous souhaitez rappeler
apparaît en surbrillance ou sélectionnez Comp dans la liste
Util. num..
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APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté au
réseau.
Composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche de
numérotation. Ne raccrochez pas tant que vous n'y avez pas
été autorisé. Raccrochez en appuyant sur la touche de fin de
communication.
Remarque :
Certains réseaux interdisent l'émission d'appels
lorsque les messages Code verrouillage ou
affichés à l'écran. D'autres réseaux autorisent
d'appels d'urgence à la simple condition qu'une
soit installée dans le téléphone. Il suffit alors de
le numéro d'urgence officiel.

d'urgence
PIN sont
l'émission
carte SIM
composer

INSERTION D'UNE PAUSE OU D'UN DELAI D'ATTENTE DANS UN NUMER
O

Pour insérer une pause (indiquée par la lettre P) dans un
numéro, appuyez trois fois sur la touche *. Pour insérer un
délai d'attente (indiqué par la lettre W) dans un numéro,
appuyez quatre fois sur la touche *.
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MISE EN PLACE D'UNE CARTE MICROSD

Votre téléphone est compatible avec les cartes microSD. Ces
cartes permettent de stocker des fichiers MP3. Retirez le
cache de protection et insérez la carte microSD dans
l'emplacement prévu à cet effet, comme indiqué ci-dessous.

Remarque :
Il est recommandé de mettre le téléphone en mode veille
avant d'insérer une carte microSD. Si vous utilisez
l'appareil photo ou si vous jouez lors de l'installation de la
carte, celle-ci risque de ne pas être détectée ou reconnue
correctement.
Avertissement :
Il est fortement recommandé d'utiliser les cartes microSD
préconisées et agréées par les organismes “SD Card
Association.” http://www.sdcard.org et SanDisk. Les
produits NON agréés par ces organismes peuvent
endommager le lecteur dont votre téléphone est équipé.
RETRAIT D'UNE CARTE MICROSD

Appuyez sur la carte microSD pour l'éjecter.
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Options d'appel
Votre téléphone dispose de différentes fonctions accessibles
en cours d'appel, à savoir :
- Mise en attente et récupération d'un appel
-

Émission d'un deuxième appel

-

Émission d'un deuxième appel international

-

Réponse à un deuxième appel

-

Enregistrement de numéros

-

Coupure du son

-

Enregistrement de la conversation

-

Haut-parleur

-

Permutation entre un appel actif et un appel en
attente

Manuel utilisateur
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APPEL DE CONFERENCE

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez établir un
appel de conférence à partir d'appels mis en attente via
l'option App. conférence du menu Menu app.. L'option App.
conférence est uniquement disponible lorsque vous
acceptez un deuxième appel. L'appel actif est mis en attente
et l'appel en attente est récupéré.
Pour quitter la conférence sans raccrocher, sélectionnez
Coupe dans le menu Menu app.. L'option Coupe est
uniquement disponible lorsqu'un appel de conférence a été
établi.

Remarque :
Certains réseaux interdisent toute modification de cette
option.
ENVOI DE MESSAGES
Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez envoyer
des messages via l'option SMS du menu Messages.
ACCES AU REPERTOIRE
Vous pouvez accéder au menu Répert. et à ses options en
cours d'appel.
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Utilisation du répertoire
Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et leurs
noms associés sur votre carte SIM. En outre, vous pouvez
enregistrer jusqu'à 300 entrées et les répartir en 5 groupes.
Bien que physiquement distinctes, les mémoires de la carte
SIM et du téléphone forment une entité dénommée
répertoire.
ENREGISTREMENT D'UN NUMERO AVEC UN NOM ET UNE IMAGE ASSOC
IES

Dès que vous commencez à composer un numéro, la touche
écran Enrg apparaît pour vous permettre d'enregistrer ce
numéro dans le répertoire.
1. Composez le numéro à enregistrer. Un numéro peut
comporter jusqu'à 40 chiffres.
2. Sélectionnez un support d'enregistrement (Vs SIM ou
Vers tél). Vous pouvez également vérifier le nombre
d'entrées enregistrées et la capacité du répertoire.
3. Sélectionnez une catégorie à modifier. Pour
sélectionner une catégorie, mettez-la en surbrillance
et appuyez sur la touche écran Chng.
ENREGISTREMENT D'UN NUMERO VIA LE MENU REPERTOIRE
1. Appuyez sur la touche écran Menu et sélectionnez le
menu Répert..
2. Sélectionnez Nvle entrée? à l'aide des touches de
Manuel utilisateur
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navigation et appuyez sur la touche écran OK.
3. Sélectionnez un support d'enregistrement (Vs SIM ou
Vers tél). Vous pouvez également vérifier le nombre
d'entrées enregistrées et la capacité du répertoire.
4. Sélectionnez une catégorie à modifier. Pour
sélectionner une catégorie, mettez-la en surbrillance
et appuyez sur la touche écran Chng. Vous avez le
choix entre dix catégories (voir la section
"Enregistrement d'un numéro avec un nom et une
image associés" pour sélectionner une catégorie et
modifier et enregistrer des entrées).
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Saisie de texte
OPTIONS DE SAISIE

Différentes options sont disponibles lorsque vous saisissez
du texte.
En mode de saisie de texte, deux touches écran sont
disponibles : Option et Supp.. La touche écran Option
permet d'enregistrer une entrée ou de modifier le mode de
saisie. La touche écran Supp.. permet d'effacer le dernier
caractère saisi. Vous pouvez déplacer le curseur dans le
texte à l'aide des touches de navigation.
Le nombre d'options disponibles peut varier selon les cas.
Remarque :
Vous pouvez définir le mode de saisie par défaut et
passer d'un mode à l'autre dès que nécessaire.
Pour spécifier le mode de saisie par défaut, ouvrez le menu
Réglages et sélectionnez Téléphone. Vous avez alors
accès à l'option Modes saisie favoris.
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Messagerie
MESSAGES

Ce menu permet d'accéder aux messageries SMS, MMS,
vocales et d'information. La disponibilité de ces services peut
varier d'un opérateur à l'autre.
SMS
La disponibilité de ce service réseau dépend de votre
opérateur. Vous pouvez envoyer des messages sous
différents formats (fax, page, e-mail ou texte). Pour
envoyer des SMS, vous devez indiquer le numéro du
Service Center (Centre de messagerie) fourni par votre
opérateur dans l'option Adresse SC du menu Param.
profil.
L'icône
s'affiche à l'écran lorsque vous recevez un
nouveau message.
Ecrire msg

Ce menu permet de rédiger un message et d'y insérer des
objets EMS.
1) Dans le menu SMS, sélectionnez Ecrire msg.
2) Rédigez votre message. Vous pouvez utiliser un
modèle, insérer des objets ou modifier le mode de
saisie de texte.
3) Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche
écran Option et sélectionnez Fait. Sélectionnez l'une
des options suivantes :
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Envoyer : permet d'envoyer le message au numéro
indiqué. Le message n'est pas enregistré.
- Enreg & envoi (Enregistrer & envoyer) : permet
d'enregistrer le message puis de l'envoyer au numéro
indiqué.
- Enreg. (Enregistrer) : permet d'enregistrer le
message en vue d'un envoi ultérieur.
- Env. multi (Envoi multiple) : permet d'envoyer le
message à plusieurs destinataires. Sélectionnez
l’option Chg list pour ajouter jusqu'à 10 destinataires.
- Env par grpe (Envoi par groupe) : permet d'envoyer
le message à un groupe d'appel. Sélectionnez un
groupe dans la liste.
4) Vous pouvez saisir le numéro directement ou en
rechercher un dans le répertoire en appuyant sur la
touche écran Rech..
5) Un message vous indique si le message a été
transmis ou non à chacun des destinataires.
-

Réc.

Ce menu permet de consulter vos messages.
Le numéro et le nom de l'expéditeur (s'il a été enregistré
dans le répertoire) sont indiqués pour chaque message.
Appuyez sur la touche écran OK pour afficher le contenu
d'un message.
Env.

Ce menu permet de consulter les messages envoyés ou
ceux que vous avez enregistrés.
Manuel utilisateur

Page 35

Plusieurs options sont disponibles (Env., Chng, Supp.,
Supp. tout et Util. num.).
Brouil
Ce menu permet de consulter et de modifier les
messages que vous avez enregistrés.
Modèles
Ce menu permet de modifier ou de supprimer des
modèles de messages. Vous pouvez enregistrer jusqu'à
10 modèles. Vous pouvez, par exemple, créer un modèle
de message de type " Appelle-moi maint. ", " Si on
déjeunait?" ou "Comment vas-tu?". Un modèle peut
comporter jusqu'à 40 caractères. Pour utiliser un modèle,
sélectionnez l'option Util. modèle lorsque vous rédigez
un message.
Paramètres
Ce menu permet de configurer différentes options, à
savoir : Param. profil, Param. communs, Etat
mémoire, Support favori et Supp. favori.
Etat mémoire
Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire
réservée aux SMS disponible sur la carte SIM et sur le
téléphone.
MMS
Le service MMS (ou messagerie multimédia) vous permet
d'envoyer et de recevoir des messages comportant des
objets multimédia (images, vidéos, son et texte). Les
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MMS peuvent être envoyés vers un autre téléphone ou
sur une messagerie électronique.
Ecrire msg
Ce menu permet de rédiger un message et d'y
insérer des images, du son ou des pièces jointes.
1) Dans le menu MMS, sélectionnez Ecrire msg.
2) Rédigez votre message. Vous pouvez modifier le
contenu des champs A, Cc, Cci, Objet et
Contenu.
3) Vous pouvez saisir le numéro directement ou en
rechercher un dans le répertoire en appuyant sur
la touche écran Rech..
4) Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la
touche écran Option et sélectionnez Fait.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Envoyer : permet d'envoyer le message sans
l'enregistrer.
- Enreg & envoi (Enregistrer & envoyer) :
permet d'enregistrer le message puis de l'envoyer
au(x) numéro(s) indiqué(s).
- Brouillons : permet d'enregistrer le message en
vue d'un envoi ultérieur.
- Options env. (Options d’envoi) : Validité,
Accusé récept., Accusé lect, Priorité.
- Quit (Quitter) : permet de quitter l'écran de
rédaction du message. Le téléphone vous
demande alors si vous souhaitez enregistrer le
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message.
5) Un message vous indique si le message a été
transmis ou non à chacun des destinataires.
Réc.

Veuillez vous reporter à la section SMS.
Env.

Veuillez vous reporter à la section SMS.
Brouil

Veuillez vous reporter à la section SMS.
Modèle

Ce menu permet de créer ou de modifier des
modèles de messages. Pour utiliser un modèle,
sélectionnez l'option Util. modèle lorsque vous
rédigez un message.
Paramètres
Ce menu permet de modifier les paramètres de
messagerie MMS. Il est conseillé de conserver les
paramètres par défaut.
Vous pouvez notamment modifier les paramètres de
réception et d'envoi des MMS.
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Fonctions multimédia
MENU MULTIMEDIA

Ce menu permet d'accéder à différentes
multimédia, à savoir :
- Appareil photo
- Image Viewer (visionneuse d'images)
- Caméscope
- Lecteur vidéo
- Atelier d'images
- Lecteur audio
- Enregistreur audio
- Compositeur de mélodies

fonctions

JAVA

Ce menu permet d'accéder aux jeux Java préinstallés
ainsi qu'aux jeux et aux applications Java téléchargés à
l'aide du service WAP. Suivez les instructions fournies
avec chaque jeu ou application. Le temps de chargement
peut varier d'une application à l'autre.
Deux jeux sont préinstallés sur votre téléphone (selon la
version du logiciel).
Appuyez sur la touche écran Option et sélectionner
Lancer pour lancer le jeu ou l'application Java.
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OPTIONS JAVA
1) Lancer : permet de lancer le jeu ou l'application
préalablement sélectionné.
2) Régl. (Réglages) : permet de modifier les
paramètres Java.
- Accès réseau : permet d'indiquer si vous
souhaitez ou non vous connecter au réseau. Vous
avez le choix entre Autor, Tjs demander et Jms.
- Lancement auto (Lancement automatique) :
permet d'indiquer si vous souhaitez ou non que les
jeux ou les applications se lancent
automatiquement. Vous avez le choix entre Autor,
Tjs demander et Jms.
- Messag. (Messagerie) : permet d'indiquer si vous
souhaitez ou non utiliser la messagerie. Vous avez
le choix entre Autor, Tjs demander et Jms.
3) Détails : permet d'afficher différentes informations
relatives au jeu ou à l'application sélectionnée
(nom, taille, version, fabricant, site Web jad ou jar
pour les Midlets, par exemple).
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Services
Ce menu permet d'accéder à différents services, tels que les
services supplémentaires liés à la carte SIM, le service WAP
et le service de transmission de données.
STK
Si votre carte SIM propose des services supplémentaires, le
menu Accès GSM s'affiche. Pour plus d'informations,
consultez les instructions fournies avec la carte SIM. Si
nécessaire, contactez le service après-vente.
SERVICE WAP
Ce téléphone vous permet d'accéder
d'utiliser les services proposés par
navigateur WAP est comparable aux
disponibles sur PC. Les services sont
que vous visitez.
ACCUEIL

au réseau WAP et
les sites WAP. Le
navigateurs Internet
fournis par les sites

Lorsque vous sélectionnez le menu Accueil, le
navigateur WAP se lance et la page d'accueil définie
dans l'option Profil s'affiche.
FAVORIS

Vous pouvez créer des favoris afin d'accéder
directement aux sites que vous consultez fréquemment.
Les options disponibles sont les suivantes :
- Al.à (Aller à) : permet de se connecter au site WAP
défini comme favori.
Manuel utilisateur
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-

Chng (Changer) : permet de modifier le nom et
l'adresse du favori sélectionné.
Supp. (Supprimer) : permet de supprimer le favori
sélectionné.
Supp. tout (Supprimer tout) : permet de supprimer
tous les favoris.
Ajout favori : permet d’ajouter un favori.

PGS RECENTES

Lorsque vous sélectionnez le menu Pgs récentes, le
navigateur WAP se lance et la dernière page visitée
s'affiche.
ENT. ADRESSE

Vous pouvez saisir l'adresse d'un site pour en afficher la
page directement.
WAP PUSH
Votre téléphone peut recevoir et enregistrer les
messages de type WAP Push. Vous pouvez les consulter
dans la boîte de réception.
REGLAGES

Cette option permet de configurer les paramètres WAP.
Plusieurs profils sont disponibles. Vous pouvez activer et
modifier chacun d'entre eux.
Les options disponibles sont les suivantes :
- Chg profil (Changement de profil) : permet
d'afficher le nom du site sélectionné et de modifier

Page 42

Manuel utilisateur

le ou les profils associés.
Opt. navigateur (Options navigateur) : les
paramètres disponibles sont les suivants : Expir. et
Aff. images.
- Param. WAP Push (Paramètres WAP Push) : vous
pouvez choisir entre les options Marche et Arrêt.
- Supp. cache (Supprimer cache) : permet de
supprimer les fichiers des sites récemment visités.
- Supp. cookies (Supprimer cookies) : permet de
supprimer les cookies.
- Supp. pages récentes (Supprimer pages
récentes) : permet d'effacer l'historique des pages
récemment visitées.
- Supp. adresse (Supprimer adresse) : permet de
supprimer toutes les adresses saisies via l'option
Ent. adresse (menu 8.2.4).
- Certif. de confiance (Certificat de confiance) :
permet d'enregistrer et de répertorier les certificats
de confiance fournis par les sites WAP.
Vous pouvez afficher et supprimer les certificats.
COMPT. DONN.
-

Ce menu permet de modifier les paramètres des services
SMS et GPRS. Pour plus d'informations, contactez votre
opérateur.
GSM
Cette option permet de modifier les paramètres GSM, si
cette fonction est prise en charge par votre opérateur.
Manuel utilisateur
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GPRS

Ce menu permet de modifier les paramètres GPRS. Les
options disponibles sont les suivantes :
- Nom compte : permet de renommer le compte.
- APN : permet de saisir le nom du point d'accès
utilisé pour l'adresse de la passerelle au réseau
GPRS.
- Nom util. (Nom utilisateur) : permet d'indiquer le
nom nécessaire à la connexion au réseau GPRS.
- Mot de passe : permet d'indiquer le mot de passe
nécessaire à la connexion au réseau GPRS.
- Type auth. (Type d’authentification) : permet
d'indiquer le type d'authentification (Normal ou Sûr).
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Service SIM AT
Votre carte SIM peut proposer différents services à valeur
ajoutée.
Ces fonctions sont uniquement disponibles si elles sont
prises en charge par votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas,
les menus correspondant ne s'affichent pas.
Le contenu et les conditions d'utilisation de ces services
dépendent de votre opérateur.
Pour plus d'informations sur la disponibilité de ce type de
services, les conditions d'abonnement et les coûts afférents,
contactez votre opérateur ou votre fournisseur de services.
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Batteries
Précautions
batteries










lors

de

l'utilisation

des

N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur
endommagé.
Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
Si vous utilisez votre appareil à proximité de la
station de base du réseau, la puissance requise sera
alors réduite. Les durées de conversation et de veille
dépendent fortement de la puissance du signal sur le
réseau cellulaire et des paramètres définis par
l'opérateur de réseau.
Les durées de chargement des batteries dépendent
du niveau de charge restant et du type de batterie et
de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et
déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera
progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement
(conversation et veille) devient nettement plus courte
que la normale, vous devez vous procurer une
batterie neuve.
Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une
durée prolongée, une batterie pleine se décharge
toute seule.
Utilisez uniquement un chargeur homologué. Lorsque
vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la
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source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie
branchée sur un chargeur pendant plus d'une
semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa
durée de vie.

Les températures extrêmes affecteront la capacité de
charge de votre batterie : un refroidissement ou un
réchauffement préalable sera alors vraisemblablement
requis.

N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud
ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou
stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la
capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez
toujours de maintenir la batterie à température
ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou
froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement
temporaires, même si la batterie est complètement
chargée. Les batteries de type Li-ion sont
particulièrement sensibles aux températures inférieures
à 0°C.
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Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit
accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique
(pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct
entre les bornes + et - de la batterie (languettes
métalliques situées à l'arrière de la batterie). Ceci peut
se produire, par exemple, lorsque vous transportez
une batterie de rechange dans une poche ou un sac.

Une mise en court-circuit des bornes peut
endommager la batterie ou l'objet engendrant le courtcircuit.

Jetez les batteries usagées en respectant la
réglementation locale. Recyclez toujours les batteries.
Ne jetez jamais de batteries au feu.
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Garantie limitée
GARANTIE CONSTRUCTEUR

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée,
le constructeur garantit à l'utilisateur, pendant une période
d'un (1) an à compter de la date d'acquisition initiale pour
l'appareil et de six (6) mois pour la batterie, que les produits
AIRNESS sont exempts de vices de conception, sous
réserve d'une utilisation normale. Si le produit nécessite une
réparation couverte par la garantie, retournez-le au
distributeur agrée où vous l'avez acheté.
SERVICE DE GARANTIE
Si, pendant la période de garantie, ce produit s'avère
défectueux dans des conditions normales d'utilisation,
l'utilisateur doit s'adresser à un distributeur AIRNESS pour
obtenir l'autorisation de bénéficier du service de garantie.
L'utilisateur doit pour cela fournir la facture d'origine
comportant la date d'achat.
LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FACTURER
DES DROITS ADMINISTRATIFS S'IL S'AVÈRE QU'UN
PRODUIT RENVOYÉ N'EST PAS COUVERT PAR LA
GARANTIE
CONFORMÉMENT
AUX
CONDITIONS
ÉCRITES ICI.
L'UTILISATEUR RENVOYANT SON PRODUIT ACCEPTE
EXPLICITEMENT
QUE
TOUTES
LES
DONNÉES
PERSONNELLES,
APPLICATIONS
ET
CONTENUS
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TÉLÉCHARGÉS ET PARAMÉTRAGES DU PRODUIT
SOIENT PERDUS LORS DES OPÉRATIONS DE
MAINTENANCE DU PRODUIT. LE CONSTRUCTEUR NE
PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE CES
DONNÉES.
GARANTIE CONSTRUCTEUR
1- La garantie n'est valable que sous réserve de présentation
d'une preuve d'achat valide à un distributeur agréé
AIRNESS. Cette preuve d'achat doit faire figurer la date
d'achat et le numéro de série du produit (ou IMEI).
2- La présente garantie ne couvre que le téléphone
AIRNESS, hors accessoires (kit oreillette et chargeur de
batterie) livrés avec le téléphone. La batterie bénéficie d'une
garantie spéciale pour une période indiquée plus haut.
3- Le produit remplacé ou réparé sera garanti, dans les
mêmes conditions que le produit initial durant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours minimum ou jusqu'à la fin de la
période de garantie initiale, si la durée de celle ci est
supérieure. Tous les produits ou pièces ayant fait l'objet d'un
échange deviennent la propriété du constructeur.
4- La présente garantie ne s'étend pas (a) à une défaillance
causée par l'usure normale du produit ; (b) aux dommages
matériels affectant la surface du produit, y compris fissures et
rayures sur les écrans ou le boîtier du produit ; (c) aux
défaillances causées par un accident, une modification du
logiciel ou du matériel ou de dommages résultant du contact
avec un liquide ; (d) aux défaillances causées par des
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installations, modifications, réparations ou ouvertures du
produit par une personne non agréée ; (e) aux défaillances
causées par une manipulation des accessoires fournis non
conforme à la documentation ; (f) aux défaillances causées
par l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine ou
agréés par le constructeur comme compatibles.
UNION EUROPEENNE
Si vous avez acheté ce produit dans un pays de l'Union
Européenne, celui-ci peut faire d'objet de réparations aux
conditions énoncées précédemment et durant la période de
garantie dans tous les pays de l'Union Européenne dans
lequel ce même produit est commercialisé par un distributeur
AIRNESS agréé. Il est possible que l'opération de déblocage
de la carte SIM puisse être effectuée uniquement dans le
pays où l'appareil a été acheté.
EXCLUSION DE GARANTIE
LES GARANTIES ET RÉPARATIONS MENTIONNÉES CIDESSUS SONT EXCLUSIVES DE TOUT AUTRE
GARANTIE
EXPRESSE,
IMPLICITE,
ÉCRITE
OU
VERBALE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER, DE CONFORMITÉ À LA DESCRIPTION ET
DE NON-CONTREFAÇON. LE CONSTRUCTEUR NE SERA
RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE ACCIDENTEL,
CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL OU POUR DES
DOMMAGES ET INTÉRÊTS D'AUCUNE SORTE, NI POUR
AUCUNE PERTE FINANCIÈRE, RÉSULTANT DE OU
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ASSOCIÉE À L'UTILISATION OU À LA VENTE DU
PRÉSENT PRODUIT.
Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas les
exclusions ou limitations de garantie tacite ni de
responsabilité pour des dommages accidentels ou
consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions cidessus peuvent n'être que partiellement applicables dans
votre cas.
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