
 

 

 

Manuel de l’utilisateur  
Téléphone Cat® B100 



Mesures de sécurité : à lire avant 

l’utilisation 

Veuillez lire attentivement ces mesures de sécurité afin de vous assurer que vous utilisez 

correctement votre téléphone cellulaire. 

Bien que cet appareil soit de nature robuste, évitez de le frapper, le lancer, l’échapper, 

l’écraser, le plier et le perforer. 

Évitez d’utiliser votre téléphone cellulaire dans un milieu humide tel que la salle de bains. 

Empêchez-le d’être intentionnellement submergé ou lavé dans un liquide. 

Ne mettez pas votre téléphone cellulaire sous tension lorsqu’il est interdit d’utiliser des 

téléphones ou lorsqu’il pourrait être la cause d’une interférence ou représenter un danger. 

N’utilisez pas votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez. 

Suivez les règles dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Mettez 

votre téléphone cellulaire hors tension lorsque vous vous trouvez à proximité d’équipement 

médical. 

Mettez votre téléphone cellulaire hors tension dans un avion. Le téléphone pourrait être la 

cause d’interférence pour l’équipement de contrôle de l’avion. 

Mettez votre téléphone cellulaire hors tension lorsque vous vous trouvez à proximité 

d’appareils électroniques de haute précision. Le téléphone pourrait avoir une incidence sur 

le fonctionnement de ces appareils. 

N’essayez pas de désassembler votre téléphone cellulaire ni ses accessoires. Seul le 

personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer le téléphone. 

Ne placez pas le téléphone cellulaire ni ses accessoires dans des contenants ayant un fort 

champ électromagnétique. 

Ne placez pas de médias à mémoire magnétique près de votre téléphone cellulaire. La 

radiation du téléphone pourrait effacer les renseignements emmagasinés dans cette 

mémoire. 

Ne placez pas votre téléphone cellulaire dans un endroit où la température est élevée et ne 

l’utilisez pas dans un endroit où se trouvent des gaz inflammables tels qu’une station-

service. 

Conservez votre téléphone cellulaire et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. 

Ne permettez pas aux enfants d’utiliser votre téléphone cellulaire sans votre surveillance. 

N’utilisez que des piles et des chargeurs approuvés pour réduire le risque d’explosion. 

Respectez toutes les lois et tous les règlements concernant l’utilisation d’appareils sans fil. 

Respectez la confidentialité et les droits des autres lorsque vous utilisez votre appareil 

sans fil. 

N’utilisez pas votre téléphone cellulaire dans des avions, des hôpitaux, des stations-

services ou des garages professionnels. 

Les personnes ayant des implants médicaux (cœur, insuline, etc.) doivent maintenir le 

téléphone cellulaire à une distance de 15 cm de l’implant et, durant un appel, tenir le 

téléphone de leur côté opposé à l’implant. 

Il est essentiel de respecter les instructions applicables de ce manuel lorsque vous utilisez 

un câble USB. Sinon, votre téléphone cellulaire ou ordinateur pourrait être endommagé. 



Avis juridique 
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© 2014 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR 
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Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni transmise sous aucune forme ni 

par aucun moyen que ce soit sans consentement écrit préalable de Caterpillar, Inc. 

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre un logiciel protégé par un droit 

d’auteur et impliquer de possibles concédants de licence. Les clients ne devront en aucune 

façon reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire 

de l’ingénierie inverse, louer, assigner, ledit logiciel ou équipement, ou accorder une sous-

licence à leur égard, à moins que des restrictions de ce genre soient interdites par les 

lois applicables ou que les actions de ce genre soient permises par les détenteurs de 

droits d'auteur respectifs sous licence. 

Avis 

Certaines caractéristiques du produit et de ses accessoires décrites dans les présentes dépendent 

de l’installation du logiciel et des capacités et paramètres du réseau local, et pourraient ne pas être 

activées ou pourraient être limitées par les opérateurs du réseau local ou par les fournisseurs du 

service de réseau. Par conséquent, les descriptions contenues dans les présentes pourraient 

ne pas correspondre exactement au produit et à ses accessoires que vous achetez. 

Le fabricant se réserve le droit de changer et de modifier tout renseignement et toute 

spécification contenus dans le présent manuel sans préavis ni obligation. 

Le fabricant n’est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit que vous 

téléversez et téléchargez au moyen de ce téléphone cellulaire, y compris, mais sans s’y limiter, 

le texte, les images, la musique, les vidéos et les logiciels non-intégrés avec protection des 

droits d’auteur. Toute conséquence découlant de l’installation ou de l’utilisation des produits 

précédents sur ce téléphone cellulaire relèvera de votre responsabilité. 

Mises en garde 

Cet appareil a une cote Ingress Protection de IP67 pour la poussière et l’immersion dans l’eau. 

Il répond à la norme militaire MilSpec 810G pour les températures extrêmes, le brouillard salin, 

les chocs thermaux, la vibration et l'épreuve de choc à 1,8 m sur du béton. 

Pour assurer que l’appareil puisse répondre à cette exigence en matière de protection, les 

couvercles de ports (USB et écouteurs) doivent être bien en place, et le couvercle arrière doit 

également être correctement placé et verrouillé. 

Cet appareil est conçu pour résister à l’eau, mais il n’est pas conçu pour être submergé pendant 

des périodes prolongées. Les dommages causés par l’eau en conséquence d’un mauvais 

placement des couvercles ne seront pas couverts par la garantie. 

Le design de cet appareil est durable, mais il n’est pas indestructible. Il a subi une épreuve de 

choc à 1,8 mètres; il sera donc protégé des chutes accidentelles durant un usage normal. Un 

abus délibéré de l’appareil peut entraîner des dommages et invalider la garantie. 

  

http://www.cat.com/
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Renseignements sur la garantie 

Les modalités de la garantie sont disponibles ici : www.catphones.com. 

Résumé de la garantie limitée de deux ans : Cat Phone garantit qu’au moment de l’achat 

original le produit physique et ses accessoires sont libres de défauts en matière de design, de 

matériel et d’exécution du travail. La garantie durera vingt-quatre (24) mois à partir de la date de 

l’achat original pour les téléphones cellulaires, et douze (12) mois pour les accessoires (qu’ils 

soient compris dans la trousse d’achat du téléphone cellulaire ou vendus séparément). 

Le contenu du présent manuel est fourni « tel quel ». Sauf si les lois applicables l’exigent, 

aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris mais sans s’y limiter, les 

garanties implicites de qualité marchande et d’aptitude à une fin particulière, n’est fournie en 

lien avec l’exactitude, la fiabilité ni le contenu du présent manuel. 

Dans la mesure maximale permise par les lois applicables, en aucun cas le fabricant ne sera 

tenu responsable d’un dommage spécial, connexe, indirect ou consécutif, ni d’une perte de 

profit, d’affaires, de revenus, de données, de fonds commerciaux ou d’économies anticipées. 

Règlements d’import/export 

Les clients devront se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables en 

matière d’import/export et obtiendront toutes les licences et tous les permis gouvernementaux 

nécessaires pour exporter, réexporter ou importer le produit mentionné dans le présent manuel, 

y compris les données techniques et les logiciels contenus dans ce produit. 
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Bienvenue au téléphone Cat B100 

Le B100 est résistant à l’eau et à la poussière, et suffisamment robuste pour supporter une 

chute de 1,8 m sur une surface dure. Il est doté d’un microphone antibruit et d’un puissant haut-

parleur de haute qualité. En plus d’être un téléphone cellulaire robuste, cet appareil vous 

permettra également de naviguer sur le Web, d’utiliser un système de messagerie, d’écouter de 

la musique et encore plus grâce à sa pile à haute capacité et à son espace de mémoire pouvant 

aller jusqu’à 32Go. 

Caractéristiques 

 MIL SPEC 810G : Chute de 1,8 m (6 pi) sur le béton; température de fonctionnement : de 

- 25 °C (-13 °F) à 55 °C (131 °F) 

 IP 67 : Résistant à l’eau : immersion d'un mètre (3 pi) pendant 30 minutes; résistant à la 

poussière 

 Carte micro SD logeant jusqu’à 32Go 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 Radio FM 

 Appareil photo 3 mégapixels, contient une caméra vidéo 

 Microphones doubles antibruit 

 Saisie de texte intuitive 

 GPS 

 Navigateur 

 Lampe de poche 

 Certifié HAC (Modèle AWS seulement) 

 Capacité TTY 

 Haut-parleur de haute qualité audio 

 Peut être utilisé avec un chargeur à chargement instantané* 

 Gestion de la mémoire via USB 

 

 

* Chargeur à chargement instantané vendu séparément 
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Apprendre à connaître votre téléphone cellulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pavillon d’écouteur 

Earpiece 

15. Caméra arrière 

2. Prise d’écouteur 16. Flash 

3. Affichage 17. Haut-parleur 

4. Messagerie/Défilement du 

menu vers la gauche 

18. Couvercle arrière 

5. Lecteur média/Défilement du 

menu vers le haut 

19. Verrou du couvercle arrière 

6. Profils 

d’utilisateurs/Sélection 

20. Baisser le volume 

7. Alarme/Défilement du menu 

vers le bas 

21. Lampe de poche  

8. Caméra/Défilement du menu 

vers la droite 

22. Monter le volume 

9. Noms/Sélection droite  

10. Terminer l’appel/Mise 

sous/hors tension 

 

11. Pavé numérique  

12. Envoyer/Répondre  

13. Menu/Sélection gauche  

14. Port USB   
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Fonctions clés 

Bouton Terminer 

l’appel/Mise sous/hors 

tension 

Pour mettre votre téléphone sous tension ou pour terminer un 

appel. 

Bouton Envoyer/Répondre Pour passer un appel ou répondre à un appel. 

Bouton Menu/Sélection 

gauche 

Pour accéder aux options du menu. 

Bouton Noms/Sélection 

droite 

Pour ajouter ou chercher des contacts ou retourner à l’écran 

précédent. 

Bouton Profils 

d’utilisateur/Sélection 

Pour accéder aux réglages de volume des profils d’utilisateurs, 

ou pour choisir des applications et des options. 

Bouton Lampe de poche 

latéral 

Appuyer et maintenir enfoncé jusqu’à ce que la lampe de poche 

s’allume ou s’éteigne. 
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Comment commencer à utiliser votre téléphone 

cellulaire 

Insérer la carte SIM et la pile 

1. Dévisser les vis imperdables. 

2. Retirer le couvercle arrière. 

3. Retirer la pile. 

 

4. Insérer la carte SIM dans la fente prévue à cet effet avec les contacts orientés vers 

le bas. 

 

5. Insérer la pile. 

6. Replacer le couvercle arrière. Aligner les broches du haut avec les trous carrés 

dans le boîtier, puis appuyer pour fixer, tel que démontré dans l'image. 

7. Resserrer les vis imperdables. 
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Recharger la pile 

Avant d’utiliser la pile la première fois, ou quand elle n’a pas été utilisée durant une longue 

période, elle doit être rechargée. 

Avertissement : Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Cat®. De 

l’équipement non-approuvé pourrait causer des dommages à l’appareil ou faire exploser les 

piles.  

Si la pile est complètement déchargée, il ne sera pas possible de mettre l’appareil sous tension 

lorsqu’il sera branché la première fois. Laissez la batterie déchargée se recharger pendant au 

moins cinq minutes avant d’essayer de mettre l’appareil sous tension. 

1. Retirez le couvercle du port USB et branchez le câble USB. 

Remarque : Portez attention à l’orientation de la fiche. Une fiche insérée du mauvais côté peut 

entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie. 

 

2. Insérez l’autre extrémité du câble dans le chargeur mural. 

3. Insérez le câble du chargeur mural dans une prise électrique. 

Remarque : Ne retirez jamais la pile pendant qu’elle se recharge; cela pourrait causer des 

dommages à l’appareil. 

4. Lorsque le chargement est terminé, retirez la fiche de l’appareil, puis retirez le chargeur 

mural. Assurez-vous que le couvercle du port USB soit replacé hermétiquement pour 

protéger le produit contre l’humidité. 

Renseignements importants concernant la pile 

Mise en garde : Il y a risque d’explosion si la pile est remplacée par un type de pile 

incompatible. Veuillez éliminer les piles usées selon les instructions. 

 Si la pile n’a pas été utilisée pendant une longue période, vous pourriez ne pas pouvoir 

mettre votre téléphone cellulaire sous tension immédiatement après avoir commencé à 

recharger la pile. Permettez-lui de se recharger pendant quelques minutes avant de 

tenter de mettre le téléphone sous tension. L’animation de chargement sur l’écran 

pourrait ne pas être affichée pendant ce temps. 

 Avec le temps, la pile ne conservera pas sa charge aussi longtemps que lorsqu’elle était 

neuve. Lorsque la durée de la charge deviendra significativement plus courte même 

après avoir été correctement rechargée, remplacez-la par une pile neuve du même 

type. 

 L’utilisation de services de données augmente la demande pour la pile et réduira sa 

durée de vie. 
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 Le temps requis pour recharger la pile dépend de la température ambiante et de l’âge de 

la pile. 

 Lorsque le niveau d’énergie de la pile est bas, le téléphone fait entendre une alerte et 

affiche un message.  

Mettre votre téléphone cellulaire sous tension ou hors 

tension 

 Pour mettre le téléphone sous tension, appuyez sur le bouton Terminer l’appel/Mettre 

sous/hors tension  et maintenez-le enfoncé pendant 2 ou 3 secondes.  

 Pour mettre le téléphone hors tension, appuyez sur le bouton Terminer l’appel/Mettre 

sous/hors tension et maintenez-le enfoncé. 

Remarque : Si le numéro d’identification personnel (NIP) est activé sur votre carte SIM, vous 

devrez saisir votre NIP avant d’utiliser votre téléphone cellulaire. 

 Lorsque l’énergie de la pile sera presqu’épuisée, votre téléphone se mettra hors 

tension automatiquement. 

Protéger votre téléphone cellulaire 

Activer le NIP de votre carte SIM 

1. Appuyer sur Menu > Réglages > Réglages de sécurité > Sécurité de la SIM. 

2. Sélectionnez Verrouillage du NIP > Activer. 

3. Établissez un NIP pour votre carte SIM. 

4. Vous aurez besoin de ce NIP pour accéder à votre carte SIM à l’avenir. 

Remarque : Vous pouvez composer des numéros d’urgence à tout moment depuis votre 

téléphone cellulaire. 

Verrouiller le téléphone 

Par défaut, le clavier de votre téléphone se verrouillera automatiquement après une inactivité de 

30 secondes. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur Déverrouiller > *. 

Pour conserver vos données en sécurité, verrouillez votre téléphone. Lorsqu’il sera verrouillé, 

vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels. 

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Réglages de sécurité > Sécurité du téléphone. 

2. Appuyez sur Mise sous tension et saisissez votre mot de passe.  

Le mot de passe par défaut de l’usine est 1122. Ce mot de passe peut être changé sous 

Réglages de sécurité. Si vous changez votre mot de passe, prenez bien note du 

nouveau mot de passe que vous aurez créé. 

3. Le verrouillage du téléphone est désormais activé. Lorsque vous redémarrerez votre 

téléphone, on vous demandera de saisir votre mot de passe avant de vous laisser 

accéder aux fonctions du téléphone.   

Utiliser le mode En vol 

À certains endroits, on pourrait exiger de vous que vous éteigniez les connexions sans fil de 

votre téléphone. Respectez les mises en garde et les directives de mise hors tension des 
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appareils mobiles dans les zones désignées. Plutôt que de mettre votre téléphone hors tension, 

vous pouvez le régler au mode En vol. 

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Réglages  du téléphone > Mode En vol. 

2. Sélectionnez Mode en vol et appuyez sur OK. 

3. Appuyez sur Oui pour changer de mode.  

4. Appuyez sur Retour pour retourner à l’écran principal. 

Accéder aux applications 

1. Pour accéder aux applications, appuyez sur Menu. 

2. Utilisez les boutons de défilement du Menu pour mettre en surbrillance l’application 

pertinente et appuyez sur OK ou Sélectionner. 

3. Sélectionnez parmi les caractéristiques énumérées pour chacune des applications. 

Passer et recevoir des appels 

1. Pour passer un appel téléphonique, composez le numéro ou appuyez sur Noms à partir 

de l’écran principal : 

 Composer : Saisissez le numéro, puis appuyez sur Envoyer/Répondre  . 

 Noms : Appuyer sur Noms, faites défiler pour sélectionner un nom de contact, 

puis appuyez sur Envoyer/Répondre. 

2. Pour recevoir un appel, appuyez sur Envoyer/Répondre. 

Envoyer des messages 

Pour envoyer des messages via message texte (SMS) ou multimédia (MMS), appuyez sur 

Menu > Messagerie. 

Apprendre à connaître l’écran principal 

Après avoir saisi votre mot de passe et mis votre téléphone sous tension, l’écran principal 

apparaît. L’écran principal constitue votre point de départ pour accéder aux fonctions de votre 

téléphone. Il affiche la date et l’heure et vous permet d’accéder aux applications, au volume des 

profils d’utilisateurs ainsi qu’aux contacts. Vous pouvez personnaliser l’écran principal avec 

l’arrière-plan de votre choix et choisir les éléments à afficher. 

Disposition de l’affichage 

Notifications et renseignements concernant le statut 

L’écran principal affiche l’heure, le statut de la pile, les messages de notification et l’horloge 

analogique ou numérique. L’écran permet l’accès au Menu, aux Profils d’utilisateurs, et aux 

Noms. 

Icônes de statut 

 
Connecté au réseau mobile GPRS  Pas de carte SIM installée 

 Connecté à un réseau 2G  La pile est épuisée 
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 Connecté à un réseau 3G  La pile est complètement 

rechargée 

 
En itinérance  La pile est rechargée à la 

moitié 

 
Force du signal du réseau mobile  La pile se recharge 

 Chercher un signal de réseau  Bluetooth est activé 

 Pas de signal  Connecté à un appareil 

Bluetooth 

 Mode En vol   

 

 

Icônes de notification 

 Nouveau message texte ou courriel  Deuxième appel entrant 

 L’alarme est programmée  Appel en attente 

 Appel entrant  Localisation activée 

 Appel manqué   

 Actuellement en appel   

 

Arrière-plans 

Vous pouvez sélectionner des arrière-plans du système ou définis par l’utilisateur. Lorsque vous 

changez votre arrière-plan, l’image de l’écran ne changera pas pour toutes les pages, mais 

seulement pour l’écran de veille. 

1. Pour changer l’arrière-plan, appuyez sur Menu > Réglages. 

2. Sélectionnez Réglages du téléphone > Affichage > Arrière-plans.  

3. Sélectionnez Système ou Défini par l’utilisateur. 

 Système : Faites défiler et visionnez les images. Sélectionnez une image comme 

arrière-plan, puis appuyez sur OK. 

 Défini par l’utilisateur : Le gestionnaire de fichiers affiche l’espace disponible. 

Sélectionnez Ouvrir et faites défiler la liste des articles à utiliser comme arrière-

plan, comme par exemple les photos que vous avez téléchargées. Sélectionnez 

une photo comme arrière-plan, puis appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur Retour jusqu’à ce que l’écran principal apparaisse. 

Utiliser la mémoire auxiliaire USB 

Pour transférer de la musique et des images depuis votre ordinateur vers la carte micro SD de 

votre téléphone cellulaire, établissez la carte micro SD comme mémoire auxiliaire USB. 

1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre ordinateur au moyen du câble USB. 

2. Sélectionnez l’option Mémoire auxiliaire dans la mémoire de votre appareil. 
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3. Les dossiers de mémoire auxiliaire pour le téléphone et la carte micro SD apparaîtront 

sur votre écran d’ordinateur. Vous pouvez maintenant transférer les dossiers depuis 

votre ordinateur vers la carte micro SD de votre téléphone. 

Remarque : Pendant que la fonction de mémoire auxiliaire USB est active, certaines autres 

fonctions pourraient ne pas être disponibles. 

Il existe une suite d’applications pour ordinateur (Phone Suite) disponible pour être téléchargée 

sur la page Web suivante : www.catphones.com. Le lien est disponible sur la page de soutien du 

modèle B100. Elle peut être utilisée pour modifier des contacts, pour la messagerie, la gestion 

de fichiers et les entrées de calendrier 

  

http://www.catphones.com/
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Téléphone 

Il existe plusieurs façons de passer un appel téléphonique. Vous pouvez composer un numéro, 

ou choisir un numéro dans votre liste de contacts ou dans un message texte. Lorsque vous 

avez un appel entrant et que vous êtes déjà en appel, vous pouvez soit y répondre, soit 

l’envoyer à votre boîte vocale. Vous pouvez également organiser des appels conférence avec 

deux personnes additionnelles si votre réseau le permet. 

Passer un appel 

Pour passer un appel, composez un numéro ou choisissez un numéro à partir des Nom ou de 

Numéros composés. 

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

est situé entre les boutons du 0 et du # sur le devant et à côté de l’objectif de la caméra, à 

l’arrière du téléphone. 

Passer un appel avec le composeur automatique 

1. Depuis l’écran principal, utilisez le pavé numérique pour composer le numéro. 

2. Appuyez sur Envoyer/Répondre. 

3. Lorsque l’appel sera terminé, appuyez sur Terminer l’appel/Mise sous/hors tension 

pour raccrocher. 

Passer un appel à partir d’un nom 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Noms. 

2. Depuis le Répertoire téléphonique, sélectionnez le contact à appeler, puis appuyez sur 

Envoyer/Répondre. 

3. Une fois que l’appel est terminé, appuyez sur Terminer l’appel/Mise sous/hors 

tension pour raccrocher. 

Passer un appel en passant par Numéros composés 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Envoyer/Répondre. L’onglet Numéros 

composés apparaîtra. 

2. Vous pouvez faire défiler vers la gauche ou vers la droite pour voir les onglets Tous les 

appels, Appels manqués ou Appels reçus. 

3. Depuis l’onglet approprié, sélectionnez le numéro à appeler et appuyez sur  

Envoyer/Répondre. 

4. Lorsque l’appel sera terminé, appuyez sur Terminer l’appel/Mise sous/hors tension 

pour raccrocher. 

Répondre à un appel ou rejeter un appel 

Pour répondre à un appel téléphonique, appuyez sur le bouton Envoyer/Répondre. L’écran 

affichera le nom de la personne qui appelle. 

Pour rejeter un appel, appuyez sur Rejeter. 
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Autres opérations durant un appel 

Faire un appel conférence 

Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en appel, vous pouvez connecter le 

deuxième appel à la conversation que vous étiez déjà en train d’avoir. Cette fonction est connue 

sous le nom d’appel conférence. Vous pouvez également organiser un appel conférence avec 

plusieurs personnes. 

Remarque : Communiquez avec votre opérateur de réseau pour savoir s’il permet les appels 

conférence et combien de personnes vous pouvez ajouter. 

1. Pour commencer un appel conférence, composez le numéro de la première personne à 

appeler. 

2. Une fois en appel avec la première personne, saisissez le numéro de la deuxième 

personne à ajouter à la conversation, ou trouvez-la au moyen des Options > Répertoire 

téléphonique et appuyez sur Envoyer. Le premier appel sera automatiquement mis en 

attente. 

3. Une fois que vous serez connecté au deuxième appel, appuyez sur Options > 

Conférence. 

4. Pour ajouter d’autres personnes, répétez les étapes 2 et 3. 

5. Pour diviser la conférence en conversations séparées, appuyez sur Options > Diviser. 

6. Pour mettre un terme à l’appel conférence et déconnecter tous les participants, appuyez 

sur Terminer l’appel. 

Passer d’un appel à un autre 

Si vous recevez un appel pendant que vous êtes déjà sur un autre appel, vous pouvez passer 

de l’un à l’autre. 

1. Pendant que vous avez deux appels, appuyez sur la touche Envoyer. 

2. L’appel en cours est placé en attente et vous êtes connecté à l’autre appel. 

3. Pour revenir à votre appel original, appuyez sur Options > Échanger. 

Enregistrer un appel 

Pendant un appel, appuyez sur Options > Enregistreur de son. L’outil commencera 

automatiquement à enregistrer votre appel. Appuyez sur Arrêter pour mettre fin à 

l’enregistrement. 

Les enregistrements se trouvent sous Menu > Multimédia > Enregistreur de son. 

Utiliser le Centre d’appels 

Le Centre d’appels contient l’historique des appels que vous avez composés, reçus ou 

manqués. Vous pouvez utiliser l’historique pour trouver rapidement un appel passé récemment 

ou pour ajouter un numéro entrant à votre liste de contacts. 

Le Centre d’appels contient également des fonctions avancées relatives aux appels. 

Visionner l’historique des appels 

1. Appuyez sur Menu > Centre d’appels > Historique des appels. 

L’onglet Numéros composés apparaîtra. 
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2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour voir les onglets Tous les appels, 

Appels manqués ou Appels reçus. 

3. Appuyez sur Options > Avancées. 

4. Les options avancées vous permettent de voir la durée de vos appels, le coût de vos 

appels, le compteur de messages texte et le compteur GPRS. 

Changer les réglages d’appel 

1. Appuyez sur Menu > Centre d’appels > Réglages d’appels > Réglages avancés. 

Une liste de réglages apparaîtra. 

Changez vos réglages selon votre volonté. Les réglages comprennent ce qui suit : liste noire, 

recomposition automatique, affichage de la durée de l’appel et rappel du temps d’appel restant, 

fin rapide automatique, rejet par SMS, avis de connexion et mode de réponse. 

Ajouter un contact à partir du Centre d’appels 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Envoyer/Répondre. 

C'est un raccourci pour accéder à l’onglet Numéros composés. 

2. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour voir les onglets Tous 

les appels, Appels manqués ou Appels reçus. 

3. Depuis l’onglet approprié, sélectionnez le numéro à ajouter aux contacts et appuyez sur 

Options > Sauvegarder dans le répertoire téléphonique. 

Vider le journal des appels  

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Envoyer/Répondre. 

L’onglet Numéros composés apparaîtra. 

2. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour voir les onglets Tous 

les appels, Appels manqués ou Appels reçus. 

3. Appuyez sur  Options > Supprimer ou Supprimer tous les appels et appuyez sur Oui 

pour confirmer. 
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Répertoire téléphonique/Noms 

L’application de répertoire téléphonique vous permet de sauvegarder et de gérer des 

renseignements tels que les numéros de téléphone et les adresses de vos contacts. Après avoir 

sauvegardé les renseignements concernant vos contacts sur votre téléphone cellulaire, vous 

aurez facilement accès aux gens avec qui vous désirez communiquer. 

Ajouter un nouveau contact 

1. Appuyer sur Menu > Répertoire téléphonique > Ajouter nouveau contact > 

Sélection du centre pour sauvegarder. 

Sinon, vous pouvez également appuyer sur Noms > Ajouter un nouveau contact > 

Sélection du centre pour sauvegarder. 

2. Saisissez les renseignements applicables. Utilisez le pavé numérique pour saisir les 

lettres, par exemple : appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir un a, deux fois pour 

saisir un b, et trois fois pour un c. 

3. Appuyez sur Options > Sauvegarder.  

4. Pour ajouter des renseignements détaillés sur le contact, appuyez sur Options > 

Ajouter des renseignements détaillés. 

5. Ajoutez tous les renseignements détaillés que voulez, y compris le numéro de 

téléphone cellulaire, celui de la maison, du bureau et du télécopieur; les adresses 

courriel additionnelles; le nom de l’entreprise et le titre du poste; vidéo de l’appelant; 

anniversaire; URL; adresse; et notes. 

Voir et modifier un contact 

1. Appuyez sur Noms et sélectionnez le contact applicable. 

2. Appuyez sur Options > Voir. 

3. Pour modifier les renseignements détaillés sur le contact, appuyez sur Options > 

Modifier. 

4. Apportez tout changement désiré. Appuyez ensuite sur Sélectionner > Sauvegarder 

puis appuyez sur Oui pour confirmer. 

Supprimer un contact 

1. Appuyez sur Noms et sélectionnez le contact à supprimer. 

2. Appuyez sur Options > Supprimer puis appuyez sur Oui pour confirmer. 

Réglages du répertoire téléphonique 

Pour modifier vos réglages de répertoire téléphonique, rendez-vous à Menu > Répertoire 

téléphonique > Options > Réglages du répertoire téléphonique. 

C’est sous cet onglet que vous pourrez modifier vos préférences de sauvegarde et vos choix de 

composition rapide, ainsi que voir votre numéro de téléphone et le statut de votre mémoire. 

Vous pouvez également supprimer tous les contacts à partir de ce menu. 
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Messagerie 

L’application de messagerie vous permet d’échanger des messages texte (SMS) et des 

messages multimédia (MMS) avec quiconque utilise un téléphone prenant en charge les SMS 

et MMS. Grâce à l’application de courrier électronique, vous pouvez lire et envoyer des 

courriels. 

Créer et envoyer un message texte (SMS) 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Menu > Messagerie > Écrire un message. 

2. Écrivez le message que vous désirez envoyer. Utilisez le pavé numérique pour saisir les 

lettres, par exemple : appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir un a, deux fois pour 

saisir un b, et trois fois pour un c. 

3. Lorsque vous aurez terminé de saisir le message, appuyez sur Options > 

Envoyer puis sélectionnez Saisir le destinataire pour saisir le numéro de votre 

contact. Vous pouvez également choisir Ajouter de votre répertoire 

téléphonique pour choisir le destinataire dans votre liste de contacts. Si vous 

désirez ajouter plusieurs destinataires, faites défiler puis retournez à Saisir le 

destinataire ou Ajouter de votre répertoire téléphonique. 

4. Lorsque les destinataires auront tous été saisis, appuyez sur la touche de 

sélection du centre pour envoyer. 

Par ailleurs vous pouvez également trouver votre destinataire dans votre répertoire 

téléphonique en appuyant sur Options > Envoyer message. 

Créer et envoyer un message multimédia (MMS) 

Le format Message multimédia peut comprendre des images, des vidéos, du matériel audio ou 

des cartes d’affaires avec vos propres renseignements ou ceux d’un contact. 

1. Lorsque vous écrivez un SMS, appuyez sur Options > Changer pour MMS. 

2. Saisissez les renseignements applicables. Utilisez le pavé numérique pour saisir les 

lettres, par exemple : appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir un a, deux fois pour 

saisir un b, et trois fois pour un c. 

3. Sélectionnez le destinataire désiré depuis votre répertoire téléphonique. 

Ouvrir et voir un message multimédia 

Lorsque vous recevez un message, depuis l’écran principal, appuyez sur Menu > Messagerie > 

Boîte de réception et sélectionnez le message que vous aimeriez visionner. 

Répondre à un message 

1. Pendant que vous visionnez un message, appuyez sur Options > Répondre. 

2. Saisissez les renseignements applicables. Utilisez le pavé numérique pour saisir les 

lettres, par exemple : appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir un a, deux fois pour 

saisir un b, et trois fois pour un c. 

3. Lorsque vous aurez terminé de saisir le message, appuyez sur la touche de sélection 

du centre pour l’envoyer. 
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Personnaliser les réglages des messages 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Menu > Messagerie > Réglages des messages. 

2. C’est sous cet onglet que vous pourrez modifier les réglages des messages texte, 

multimédia, et de service. 

Courrier électronique 

Menu > Messagerie > Courrier électronique 

Votre téléphone cellulaire prend en charge POP3 et IMAP, qui sont utilisés par la plupart des 

services de courrier électronique. 

Créer un compte de courrier électronique initial 

Avant d’utiliser l’application de courrier électronique la première fois, vous devez configurer 

votre compte de courrier électronique. Vous devrez connaître l’adresse de courrier électronique 

que vous voulez utiliser avec votre téléphone cellulaire (emailuser@gmail.com) ainsi que le mot 

de passe associé à ce compte. 

1. Menu > Messagerie > Courrier électronique.  

2. Sélectionnez un service et suivez les instructions. 

Lire un message courriel 

1. Menu > Messagerie > Courrier électronique > Boîte de réception. 

2. Appuyez sur Options > Trouver un courriel. 

3. Sélectionnez le message courriel à voir. 

Créer et envoyer un message courriel 

1. Menu > Messagerie > Courrier électronique > Options > Écrire un courriel. 

2. Pour saisir l’adresse de courrier électronique du destinataire, sélectionnez À > Modifier 

> Saisir destinataire ou Ajouter à partir du répertoire téléphonique. Une fois que 

vous aurez trouvé le destinataire, appuyez sur Retour pour retourner au brouillon de 

votre courriel. 

3. Saisissez l’objet de votre message (Facultatif). 

4. Pour écrire votre message, utilisez le pavé numérique pour saisir les lettres, par 

exemple : appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir un a, deux fois pour saisir un b, et 

trois fois pour un c. 

5. Lorsque votre message est prêt à envoyer, appuyez sur Options > Envoyer. 

Répondre à un message courriel 

1. Pendant que vous visionnez un courriel, appuyez sur Options > Répondre. 

2. Composez le message que vous désirez envoyer. 

3. Appuyez sur Options > Envoyer. 

mailto:emailuser@gmail.com
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Supprimer un compte de courrier électronique 

1. Options > Comptes de courrier électronique. 

2. Sélectionner le compte que vous désirez supprimer, puis appuyez sur Options > 

Supprimer > Oui.  

3. Une notification vous disant que le compte a été supprimé apparaîtra. 

Changer les réglages d’un compte de courrier 

électronique 

Vous pouvez changer un certain nombre de réglages pour un compte, y compris la fréquence à 

laquelle vous prenez vos courriels, de quelle façon vous désirez être avisé de l’arrivée d’un 

nouveau courriel, et les renseignements détaillés sur les serveurs que le compte utilise pour 

envoyer et recevoir des courriels. 

Remarque : Les réglages des messages entrants et sortants de votre compte dépendent du 

type de service de courrier électronique de votre compte : POP3, IMAP, ou Exchange. Vous 

pouvez saisir les renseignements nécessaires manuellement, bien que normalement, vous 

devriez communiquer avec votre fournisseur de services de courrier électronique pour 

programmer les réglages appropriés pour votre compte. 

Vous connecter 

GPRS/3G 

Votre téléphone cellulaire sera automatiquement configuré pour utiliser le service GPRS/3G de 

votre fournisseur de services sans fil (si disponible) lorsque vous mettrez le téléphone sous 

tension la première fois. 

Vérifier la connexion réseau  

Votre téléphone cellulaire identifiera automatiquement le point d’accès indiqué par la carte SIM. 

Pour cette raison, ne changez pas les paramètres du point d’accès; sinon, vous pourriez ne pas 

pouvoir accéder aux sources de réseau. 

Navigateur 

Votre téléphone cellulaire est livré avec un navigateur donnant accès à l’Internet. Il pourrait être 

livré avec l’un de deux types de navigateur, le standard et Obigo. Les étapes pour naviguer 

avec chacun de ces types sont énumérées ci-dessous. 

Navigateur Opera 

Ouvrir une page Web 

1. Appuyez sur Menu > Navigateur. 

Un message apparaîtra : « Utiliser des données pourrait occasionner des frais 

supplémentaires. » Sélectionnez Oui pour continuer ou Non pour annuler. 

Les frais dépendant de votre fournisseur d’accès Internet. 

2. Pour ouvrir une page Web, appuyez sur Modifier, saisissez l’adresse de la page Web 
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dans le champ de l’URL, puis appuyez sur Aller. 

Pendant que vous êtes en train de saisir l’adresse, des adresses de page Web 

semblables apparaissent. Si vous voyez apparaître l’adresse que vous convoitez, vous 

pouvez la sélectionner pour vous y rendre directement. 

Configurer une page d’accueil 

1. Pendant que vous êtes dans le navigateur, sélectionnez Menu. 

2. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez Réglages> Avancé > Page 

d’accueil. 

3. Saisissez le domaine que vous désirez configurer comme page d’accueil. 

4. Appuyez sur Terminé > Sauvegarder.  

Gérer les signets 

Vous pouvez sauvegarder autant de signets que vous le désirez dans votre téléphone cellulaire. 

Ajouter un signet 

1. Pendant que vous êtes dans le navigateur, sélectionnez Menu. 

2. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez Signets > Ajouter. 

3. Saisissez le titre grâce auquel vous pourrez reconnaître la page Web. 

4. Saisissez l’adresse et appuyez sur Ajouter. 

Ouvrir un signet 

1. Pendant que vous êtes dans le navigateur, sélectionnez Menu. 

2. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez Signets. 

3. Trouvez le signet que vous désirez ouvrir et appuyez sur Ouvrir. 

Personnaliser les réglages du navigateur 

1. Pendant que vous êtes dans le navigateur, sélectionnez Menu. 

2. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez Réglages. 

3. C’est à partir d’ici que vous pouvez apporter des changements tels que le réglage du 

zoom. 

4. Vous trouverez davantage d’options sous Avancé.  

Gérer une page Web 

Pour naviguer sur une page Web, utilisez les flèches directionnelles pour déplacer votre 

curseur. Lorsque vous survolerez une zone sur laquelle vous désirez faire un zoom ou un lien 

sur lequel vous désirez cliquer, appuyez sur la touche de sélection du centre. Utilisez le clavier 

pour saisir toute adresse ou terme de recherche. La touche Menu vous permet d’accéder au 

champ d’adresse, aux signets, aux réglages et à d’autres outils de navigation. 

Navigateur Obigo 

Service Internet 

Votre téléphone cellulaire est livré avec un navigateur pour accéder à l’Internet. 
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Remarque : Pour utiliser le navigateur, vous devez disposer d’un service de données activé. 

Les frais dépendront de votre fournisseur de services. 

1. Appuyez sur Menu > service Internet  

Depuis ce menu, vous aurez accès à toute une liste d’options qui permettent l’accès à l’Internet 

via des signets prédéfinis ou en saisissant une adresse de page Web, à la sauvegarde de 

signets ainsi qu’au stockage de pages qui peuvent être consultées hors ligne. 

 

Page d’accueil 

1. Appuyez sur Menu > Service Internet > Page d’accueil 

La page d’accueil comporte un réglage Par défaut et un réglage Défini par l’utilisateur, qui 

peut être modifié selon votre volonté. 

2. Sous l’onglet Service Internet, sélectionnez Réglages > Page d’accueil > Défini par 

l’utilisateur > (Saisissez l’adresse Web requise) > Options > Terminé 

Gérer une page Web 

Pour naviguer sur une page Web, utilisez les flèches directionnelles pour déplacer votre 

curseur. Lorsque vous vous trouvez au-dessus de la zone sur laquelle vous voudriez cliquer ou 

que vous voudriez sélectionner, appuyez sur le bouton de sélection du centre. Utilisez le 

clavier pour saisir toute adresse de page Web ou terme de recherche. Le menu d’options vous 

offrira des outils de navigation et la sauvegarde de cette page pour utilisation ultérieure. 

Gérer les signets 

Vous pouvez sauvegarder des signets dans votre téléphone cellulaire. 

Ajouter un signet 

1. Pendant que vous êtes dans Service Internet, sélectionnez Signets > Options > 

Ajouter un signet 

2. Saisissez le titre grâce auquel vous reconnaîtrez la page Web > Options > Terminé 

3. Saisissez l’adresse > Options > Terminé 

4. Appuyez sur Terminé > Sélectionnez Oui pour Sauvegarder le signet 

Chercher ou saisir une URL 

Faire une recherche sur le Web en saisissant une URL ou des mots-clés 

Dernière adresse Internet 

Retournez à la dernière URL visitée 

Pages récentes 

Pour visiter à nouveau les pages Web de l’historique des URL 

Pages sauvegardées 

Pages Web qui ont été sauvegardées pour être visionnées hors ligne 
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Sauvegarder une page Web pour la visionner hors ligne 

1. Visionnez l’URL désirée 

2. Une fois que le chargement de la page sera complété, sélectionnez Options 

3. Sélectionnez Options Avancées 

4. Sélectionnez Sauvegarder hors ligne 

5. Saisissez le titre sous lequel vous reconnaîtrez la page sauvegardée 

6. Sélectionnez Options > Terminé > Sélectionner Oui pour Sauvegarder 

Réglages 

Depuis le menu des Réglages, plusieurs changements peuvent être effectués, tels que la 

définition de vos préférences ou de vos options de navigateur; lorsque vous restaurerez les 

réglages de votre navigateur, les préférences se règleront à nouveau aux paramètres par 

défaut. 

Bluetooth 

Votre téléphone cellulaire comporte une connectivité Bluetooth, qui vous permet de créer un 

connexion sans fil à d’autres appareils Bluetooth de façon à ce que vous puissiez partager des 

fichiers, parler les mains libres grâce à un casque d’écoute Bluetooth, ou même transférer des 

photos de votre téléphone à votre ordinateur. 

Si vous utilisez Bluetooth, rappelez-vous de respecter la distance maximale de 10 mètres (33 

pieds) par apport à vos autres appareils Bluetooth. Gardez à l’esprit que des obstacles tels que 

des murs ou d’autres appareils électroniques pourraient interférer avec votre connexion 

Bluetooth. 

Allumer Bluetooth  

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Connectivité > Bluetooth. 

2. Appuyez sur Sélection pour allumer Bluetooth. 

L’icône Bluetooth apparaîtra au haut de l’écran. 

3. Pour activer la visibilité de votre téléphone et le rendre ainsi visible aux autres appareils 

Bluetooth, appuyez sur Sélection. 

Les options Bluetooth vous permettront de chercher d’autres appareils Bluetooth, de 

personnaliser le nom de votre téléphone sous Bluetooth, et d’utiliser des fonctions avancées.  

Jumelage et connexion d’un appareil Bluetooth 

Votre Bluetooth mobile vous permet de faire tout ce qui suit : 

 Hands Free Profile (HFP) : profil qui vous permet d’utiliser un appareil Bluetooth mains 

libres. 

 Headset Profile (HSP) : profil qui vous permet d’utiliser un casque d’écoute Bluetooth 

mono. 

 Object Push Profile (OPP) : profil qui vous permet de transférer des fichiers grâce à 

Bluetooth. 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) : profil qui vous permet d’utiliser un casque 

d’écoute Bluetooth stéréo. 

 A/V Remote Control Profile (AVRCP) : profil qui vous permet de contrôler ce qui joue 
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dans votre casque d’écoute Bluetooth à distance. 

Avant d’utiliser Bluetooth, vous devez jumeler votre téléphone cellulaire avec un autre appareil 

Bluetooth en suivant la procédure suivante : 

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone cellulaire. 

2. Rendez-vous à Menu > Réglages > Connectivité > Chercher un appareil audio. 

Votre téléphone cellulaire effectuera alors un balayage pour trouver les appareils 

Bluetooth à sa portée. 

3. Sélectionnez l’appareil que vous voulez jumeler avec votre téléphone cellulaire. 

4. Saisissez le mot de passe de jumelage pour compléter le processus de connexion. 

Remarque : Après que le jumelage aura été réalisé, la reconnexion du même appareil 

Bluetooth ne nécessitera plus de mot de passe. 

Envoyer des fichiers grâce à Bluetooth 

Grâce à Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou des fichiers de musique 

avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers via Bluetooth : 

1. Appuyez sur Menu > Gestionnaire de fichiers > Options > Ouvrir. 

2. Sélectionnez un dossier (par exemple, Photos), puis appuyez sur Options > Ouvrir. 

3. Sélectionnez une photo à envoyer, puis appuyez sur Options > Envoyer > Via 

Bluetooth. 

4. Sélectionnez un appareil déjà jumelé. 

Déconnecter ou dé-jumeler un appareil Bluetooth 

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Connectivité > Bluetooth > Mon appareil. 

2. Faites défiler jusqu’à la connexion active. 

3. Sélectionnez Option > Déconnecter. 

Multimédia 

En plus d’être un appareil de communication et un assistant personnel, votre téléphone 

cellulaire vous fournit également une multitude de possibilités de divertissement. Vous pouvez 

prendre des photos, créer des clips vidéo et audio, et télécharger et écouter de la musique. 

Prendre des photos et enregistrer des vidéos 

La caméra est une combinaison d’appareil photo et de caméra que vous pouvez utiliser pour 

prendre et partager des photos et des vidéos. 

Prendre une photo 

1. Appuyez sur Menu > Caméra. 

2. Composez votre photo sur l’écran de prise de photo. 

3. Appuyez sur la touche de sélection du centre pour prendre votre photo. 

4. Appuyez sur la touche programmable de flèche de retour à droite pour éteindre la 

caméra. 
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5. La touche Fin/Mise hors tension vous fera sortir de l’application de la caméra. 

Visionner vos photos 

1. Appuyez sur Menu > Multimédia > Visionneur d’images. 

Vos photos apparaîtront sous forme de vignettes. 

2. Sélectionnez une photo et appuyez sur Options pour choisir entre différentes actions, y 

compris visionner, envoyer et supprimer des photos. 

Tourner une vidéo 

1. Appuyez sur Menu > Caméra. 

2. Appuyez sur le bas du pavé directionnel pour faire défiler jusqu’à Caméra vidéo.  

3. Préparez votre vidéo dans l’écran de saisie. 

4. Appuyez sur la touche de sélection du centre pour commencer à tourner. 

5. Pour arrêter de tourner, appuyez sur le bouton d’arrêt. 

6. Cette vidéo sera automatiquement sauvegardée parmi vos fichiers média. 

Visionner vos vidéos 

1. Pour visionner votre vidéo immédiatement après l’avoir tournée, sélectionnez le bouton 

Menu à la gauche de l’écran.  

2. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Faire jouer. 

3. Sinon, vous pouvez aussi aller à Menu > Gestionnaire de fichiers > Vidéos. 

Écouter de la musique 

Vous pouvez transférer des fichiers de musique à partir de votre ordinateur vers votre carte 

micro SD de façon à pouvoir écouter de la musique sur votre téléphone cellulaire. 

Copier de la musique sur la carte Micro SD  

1. Insérez votre carte micro SD. 

2. Connectez le téléphone à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB. 

3. Sur votre ordinateur, naviguez jusqu’à la clé USB et ouvrez-la. 

4. Créez un dossier dans le répertoire principal de la carte micro SD (par exemple, 

Musique). 

5. Copiez la musique de votre ordinateur vers le dossier que vous avez créé. 

6. Après avoir copié la musique, éjectez la clé tel que requis par le système d'exploitation 

de votre ordinateur pour déconnecter votre téléphone cellulaire de façon sécuritaire. 

7. Débranchez le téléphone cellulaire de l’ordinateur. 

Faire jouer de la musique 

1. Rendez-vous à Menu > Multimédia > Lecteur média > Mes listes de lecture. 

2. Sélectionnez la chanson que vous désirez faire jouer et appuyez sur la touche de 

sélection du centre. 

Astuce : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur Retour pour utiliser une autre 
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application. Votre musique continuera à jouer. Pour revenir aux contrôles de la musique,  

Ajouter de la musique à une liste de lecture 

1. Allez à Menu > Multimédia > Lecteur média > Mes listes de lecture. 

2. Appuyez sur Options, choisissez Nouvelle. 

3. Saisissez le titre de votre choix pour la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur 

Options > Terminé. 

4. Appuyez sur Ajouter, choisissez votre dispositif de stockage et suivez les instructions 

pour localiser vos fichiers audio. 

5. Appuyez sur OK pour ajouter la musique à la liste de lecture. 

 

Écouter la radio FM 

La radio FM vous permet de syntoniser des postes de radio FM sur votre téléphone mobile. 

Étant donné que la radio FM utilise comme antenne le casque d’écoute avec fil fourni avec le 

téléphone, connectez d’abord le casque d’écoute dans sa prise audio avant d’ouvrir 

l’application. 

Faire jouer la radio FM 

1. Assurez-vous que le casque d’écoute est branché dans sa prise audio. 

2. Appuyez sur Menu > Multimédia > Radio FM. 

3. La radio FM effectue automatiquement un balayage pour trouver les postes FM 

disponibles, les sauvegarde en tant que postes pré-réglés et fait jouer le premier poste 

FM trouvé. 

4. Pour contrôler le volume, appuyez sur les touches Monter le volume ou Baisser le 

volume sur le côté du téléphone. 

5. Pour syntoniser la radio, appuyez sur les touches de défilement Gauche et Droite. 

6. Pour éteindre ou allumer la radio, appuyez sur les touches de défilement Haut et Bas. 

Enregistrer la radio FM 

1. Pour enregistrer la radio, appuyez sur Options > Enregistrer. 

La radio commence à enregistrer. 

2. Appuyez sur Pause, Continuer, ou Arrêt. 

3. Une fois que l’enregistrement est terminé, on vous demandera de le sauvegarder en 

appuyant sur la touche sélection du centre. 

4. Les enregistrements peuvent être trouvés sous Menu > Multimédia > Enregistreur de 

son. 

Divertissement et jeux 

Options : 

 Java 

 Google Maps 
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 Réglages Java 

Utiliser des cartes 

Les cartes vous permettent de trouver votre emplacement actuel, de voir les conditions de la 

circulation en temps réel (selon la disponibilité de votre service de localisation) et d’obtenir des 

itinéraires détaillés pour vous rendre à diverses destinations sur une carte satellite ou des 

renseignements sur le trafic, ou d’autres types de carte. 

Activer la localisation 

Avant d’ouvrir les cartes pour trouver votre emplacement ou d’autres endroits d’intérêt, vous 

devez activer le receveur du service de localisation.  

Rendez-vous à Menu > Réglages > Réglages GPS > Activer le receveur > Oui pour 

confirmer. 

Ouvrir les cartes 

Les cartes doivent être téléchargées à partir du navigateur avant que vous ne puissiez accéder 

à l’application. 

1. Rendez-vous à Divertissement et jeux > Google Maps. 

2. Vous serez redirigé vers le navigateur et il vous sera demandé de télécharger 

l’application. 

3. Confirmez Oui. 

4. Après que les cartes aient été téléchargées, vous pouvez y accéder par Divertissement 

et jeux. 

Chercher des endroits d’intérêt 

1. Pendant que vous êtes en train de visionner une carte, appuyez sur Menu > Chercher 

une carte. 

2. Saisissez l’endroit que vous désirez chercher, puis appuyez sur la touche de sélection 

du centre pour confirmer votre sélection. 

Remarque : Vous pouvez également choisir une option à partir de la liste de suggestions. 

3. Vos résultats de recherche seront alors affichés. Appuyez sur la touche de sélection du 

centre pour afficher les renseignements concernant vos résultats. 

Obtenir des itinéraires 

1. Pendant que vous visionnez une carte, sans destination choisie, appuyez sur Menu > 

Obtenir des itinéraires. 

2. Saisissez le point de départ dans la première boîte de texte, puis saisissez votre 

destination dans la deuxième.  

3. Choisissez l’onglet d’itinéraire pertinent, en voiture, en transport public ou à pied. 

4. Sélectionnez Montrer les itinéraires. 

5. Une liste apparaîtra avec les instructions pour vous rendre à votre destination. 
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Remarque : Pour voir une étape sur la carte, mettez en surbrillance l’étape désirée et 

sélectionnez-la avec la touche de sélection du centre. 

6. Lorsque vous aurez fini de visionner ou de suivre les itinéraires, appuyez sur Retour 

pour revenir à la carte. 

7. Effacer la carte pour la réinitialiser 
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Utiliser d’autres applications 

Utiliser le calendrier 

Utilisez le calendrier pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. 

Créer un événement de calendrier 

1. Appuyez sur Menu > Organiseur > Calendrier. 

2. Utilisez les touches de défilement pour sélectionner une date. 

3. Appuyez sur Options > Ajouter un événement. 

4. Saisissez les renseignements détaillés sur l’événement, tels que le type (p. ex. : 

rappel ou réunion), l’heure de début et de fin, la fréquence, l’emplacement et tout 

autre détail. 

5. Appuyez sur OK puis Oui pour confirmer. 

Programmer l’alarme 

Vous pouvez programmer une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante. 

1. Appuyez sur Menu > Organiseur > Alarme. 

2. Utilisez les touches de défilement pour choisir une heure puis appuyez sur Modifier. 

3. Utilisez les touches de défilement gauche/droite pour activer l’alarme. 

4. Saisissez l’heure de l’alarme en format à 4 chiffres. Pour changer d’AM à PM, 

appuyez sur la touche Sélection lorsque l’heure est en surbrillance. 

5. Utilisez les touches de défilement pour programmer les renseignements détaillés 

sur l’alarme, tels que la fréquence, le son, la fréquence du rappel d’alarme et le type 

d’alarme. 

6. Appuyez sur Terminé puis sur Oui pour sauvegarder. L’heure apparaîtra dans la liste 

des heures d’alarme. Une icône d’alarme apparaîtra au haut de l’écran. 

Utiliser la calculatrice 

Utilisez la calculatrice pour résoudre des problèmes d’arithmétique simples ou utilisez ses 

opérations avancées pour résoudre des équations plus complexes. 

1. Appuyez sur Menu > Organiseur > Calculatrice. 

2. Utilisez les touches de défilement pour additionner, soustraire, multiplier ou diviser. Par 

exemple : 

 Utilisez le pavé numérique pour saisir « 100 ». 

 Faites défiler pour sélectionner le signe de multiplication (X). 

 Saisissez « 5 ». 

 Appuyez sur OK. 

La réponse « = 500 » apparaît. 
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Utiliser le gestionnaire de fichiers 

Le gestionnaire de fichiers vous permet d’organiser, de modifier et de supprimer des fichiers 

et des dossiers. 

Créer un dossier 

1. Appuyez sur Menu > Gestionnaire de fichiers. 

Le téléphone affichera l’espace total et l’espace disponible. 

2. Appuyez sur Options > Ouvrir. 

Le téléphone affichera une liste de dossiers, tels que Ma musique et Photos. 

3. Appuyez sur Options > Nouveau dossier. 

4. Utilisez le clavier pour saisir le nom du nouveau dossier et appuyez sur Sélection. 

Le nouveau dossier apparaîtra dans la liste de dossiers. 

Déplacer ou copier des fichiers 

1. Appuyez sur Menu > Gestionnaire de fichiers. 

2. Appuyez sur Options > Ouvrir. 

3. Depuis la liste de dossiers, ouvrez le dossier source qui contient le fichier que vous 

voulez copier. 

4. Appuyez sur Options > Copier > Sélectionner.  

« Copier vers » apparaîtra au haut de l’écran. 

5. Appuyez sur Options > Ouvrir > [dossier de destination] >Sélectionner. 

Le fichier sera copié au dossier de destination. 

6. Ouvrez le dossier de destination pour vous assurer que le fichier est bel et bien copié. 

Supprimer des fichiers 

1. Appuyez sur Menu > Gestionnaire de fichiers. 

2. Appuyez sur Options > Ouvrir. 

Le téléphone affichera une liste de dossiers, tels que Ma musique et Photos. 

3. Ouvrez le dossier source qui contient le fichier que vous voulez supprimer. 

4. Appuyez sur Options > Supprimer. 

5. Appuyez sur Oui pour confirmer. 

Le fichier sera supprimé du dossier. 
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Gérer votre téléphone cellulaire 
Utilisez Menu > Réglages pour configurer votre téléphone. Les réglages comprennent des 

options concernant le téléphone, le GPS, la sécurité, la connectivité, les effets sonores et la 

reprogrammation des réglages par défaut. 

Régler la date et l’heure 

Lorsque vous mettrez votre téléphone sous tension la première fois, on vous demandera si 

vous voulez que l’heure et la date se mettent à jour automatiquement avec les renseignements 

fournis par le réseau. 

Remarque : Lorsque l’heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne 

pouvez régler ni la date, ni l’heure, ni le fuseau horaire. 

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Réglages du téléphone > Heure et date > Régler 

l’heure et la date. 

2. Saisissez la date en format HH:MM (heures:minutes). Appuyez sur Sélection pour 

changer entre AM et PM. 

3. Saisissez la date en format JJ.MM.AAAA (jour.mois.année). 

4. Utilisez les touches de défilement pour activer ou désactiver les heures avancées. 

5. Appuyez sur OK. 

Le menu Heure et date vous permet également de saisir votre ville de résidence, de 

changer le format de la date et de l’heure et de mettre à jour votre fuseau horaire. 

Si vous voulez que le téléphone mette l’heure à jour automatiquement, appuyez sur 

Réglages du téléphone > Mise à jour automatique de l’heure et utilisez les touches de 

défilement pour activer ou désactiver. 

Ajuster l’affichage 

Ajuster la luminosité de l’écran et le temps d’affichage 

1. Appuyez sur Menu > Réglages > Réglages du téléphone > Réglages divers > 

Panneau lumineux LCD. 

2. Utilisez les touches de défilement pour ajuster la luminosité. 

3. Utilisez les touches de défilement pour ajuster le délai en secondes avant que l’écran 

ne s’éteigne lorsqu’il est inutilisé. 

4. Appuyez sur OK. 

Régler la sonnerie du téléphone 

Pour ajuster le volume et la sonnerie du téléphone, appuyez sur Menu > Profils de 

l’utilisateur. 

Sinon, appuyez sur la touche Sélection depuis l’écran principal. 

Le menu des profils de l’utilisateur vous permet d’ajuster ou de personnaliser les réglages 

généraux du téléphone, de créer et d’activer votre propre style de réglage, et d’ajuster le 

volume pour une utilisation silencieuse, une réunion ou un usage à l’extérieur. 
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Activer le mode silencieux 

1. Depuis l’écran principal, appuyez sur Sélection. 

2. Sous Profils de l’utilisateur, appuyez sur Silencieux > Options > Activer.  

Le téléphone demeurera en mode silencieux jusqu’à temps que vous sélectionniez et 

activiez un autre réglage. 

Personnaliser le type de sonnerie et le volume 

Sous Profils de l’utilisateur, vous pouvez personnaliser des réglages tels que le type 

d’alerte (sonnerie/vibration), le type de sonnerie, la sonnerie d’un appel entrant, le volume de 

la sonnerie, le volume des messages, le volume du clavier, ou activer ou désactiver les 

sonneries. À mesure que vous faites défiler les réglages, utilisez les touches de défilement 

gauche/droite pour monter ou descendre le volume pour chacun des réglages. 

Par exemple, sous Profils de l’utilisateur > Général > Options > Personnaliser, 

sélectionnez le volume de la sonnerie et appuyez sur les touches de défilement 

gauche/droite pour monter ou descendre le volume. Appuyez sur Options pour Changer 

ou Sauvegarder. 

Régler les services de téléphone 

1. Appuyez sur Menu > Services. 

Installer le réseau par défaut 

1. Sur l’écran des Réglages, sélectionnez Réglages du réseau. 

2. C’est ici que vous pourrez changer votre Sélection de réseau et votre Sélection de 

service, voir vos renseignements sur le réseau, et changer les réglages de la 

Connexion GPRS. 

Remarque : Vérifiez la disponibilité du service et les taux de votre plan pour les services de 

données avec votre fournisseur de service du réseau. 

Manières de libérer la mémoire de votre téléphone 

cellulaire 

 Déplacez des fichiers et des pièces jointes de courriel vers la carte micro SD. 

 Dans le navigateur, supprimez tous les fichiers Internet temporaires et les 

renseignements concernant l’historique de la navigation. 

 Désinstallez les programmes téléchargés que vous n’utilisez plus (p. ex. Google Maps). 

 Reprogrammez votre téléphone cellulaire. 

Reprogrammer votre téléphone cellulaire 

Restaurer les données par défaut 

Si vous reprogrammez votre téléphone selon les réglages qui ont été configurés par défaut, 

toutes vos données personnelles emmagasinées dans la mémoire de votre téléphone, y 

compris les renseignements concernant votre compte Google ainsi que tout autre compte, 

vos réglages de système et d’applications et de toute autre application téléchargée, seront 

effacés. Reprogrammer le téléphone n’effacera pas les mises à jour du logiciel du système 

que vous avez téléchargées ni les fichiers se trouvant sur votre carte micro SD, tels que la 

musique ou les photos. 
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1. Appuyez sur Menu > Réglages > Restaurer les réglages par défaut. 

2. On vous demandera de saisir le mot de passe du téléphone. Le mot de passe par 

défaut était 1122. Si vous avez changé le mot de passe par défaut, saisissez le mot de 

passe que vous avez entré. 

3. Appuyez sur OK. Un message apparaîtra : « Restaurer les réglages et redémarrer le 

téléphone? » Appuyez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler.
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Spécifications  

 

Élément Spécifications* 

Système 

d’exploitation 
Exclusif 

Processeur MTK 6276W 

Mémoire 
128Mo/64Mo 

Carte micro SD prenant en charge 32Go au maximum 

Réseau 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Taux de données max. : 384 kbps) 

Bande *** 

Bande quadruple GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

Version UE : 

Bande double WCDMA 900/2100MHz (Europe/Afrique) 

Version É.-U. : 

Bande triple WCDMA 850/AWS (1700/2100)/1900 (É.-U., 

Canada, Amérique latine) 

Veuillez vous informer auprès de votre revendeur pour savoir 

quelle version vous avez achetée. 

Affichage 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Caméra 
3 mégapixels 

Lecteur vidéo et capture 

Connectivité 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

Prise de casque d’écoute 3,5 mm 

Micro USB 2.0 

Pile 

1 150 mAh (amovible) 

Peut prendre en charge 10 heures d’appel 

23 jours de réserve 

Autres Bluetooth, GPS 

Extras 
Radio FM 

Puissant haut-parleur mains libres 
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* Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis. 

Dimensions 123 x 56 x 17,5 mm 

Poids 136 g 

Certifié MIL 

SPEC 810G et 

IP67 

Résistant à une chute de 1,8 m 

Résistant à l’eau, jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 min 

(l’ouverture pour la pile doit être correctement fermée et tous 

les couvercles de ports doivent être placés hermétiquement) 

Fonctionnel entre -25 °C (-13 F) et 55 °C (131 F) 

Résistant à la poussière 
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Annexe 

Mises en garde et précautions 

Cette section contient des renseignements importants concernant les instructions de 

fonctionnement de votre appareil. Elle contient également des renseignements concernant 

l’utilisation sécuritaire de cet appareil. Lisez ces renseignements attentivement avant d’utiliser 

votre appareil. 

Boîtier résistant à l’eau 

Les couvercles de port USB et de casque d’écoute doivent être bien en place, et le couvercle 

arrière doit être verrouillé pour garantir que l’appareil est protégé à ce niveau. 

Appareil électronique 

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite. N’utilisez pas cet appareil lorsque 

son utilisation cause un danger d'interférence avec d'autres appareils électroniques. 

Appareil médical 

Suivez les règlements énoncés par les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. 

N’utilisez pas votre appareil lorsque son utilisation est interdite. 

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu’une distance minimale de 15 cm soit 

maintenue entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin de prévenir une interférence éventuelle 

avec le stimulateur cardiaque. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, utilisez l’appareil de votre 

côté opposé au stimulateur et ne transportez pas l’appareil dans votre poche de devant. 

 

Atmosphère potentiellement explosive 

Éteignez votre appareil dans toute zone pouvant potentiellement comporter une atmosphère 

explosive, et conformez-vous à toutes les indications et instructions. Les zones qui pourraient 

potentiellement posséder une atmosphère explosive comprennent les zones où vous devez 

normalement éteindre le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans une zone de ce type 

pourraient causer une explosion ou un incendie, entraînant ainsi des blessures ou même la 

mort. Ne mettez pas votre appareil sous tension à des postes de ravitaillement tels que des 

stations-services. Respectez les restrictions concernant l’utilisation d’appareils radio dans des 

dépôts de carburant, des zones d’entreposage et de distribution et des usines chimiques. En 

outre, respectez les restrictions dans les zones où des opérations de dynamitage sont en cours. 

Avant d’utiliser l’appareil, commencez par vous assurer que vous ne vous trouvez pas dans une 

zone qui possède une atmosphère potentiellement explosive, zones qui sont souvent, mais pas 

toujours, clairement indiquées. Des emplacements de ce genre comprennent les zones se 

trouvant en dessous du pont de bateaux, des installations de transfert et d’entreposage de 

produits chimiques, et les zones où l’air contient des produits chimiques ou des particules tels 

que du grain, de la poussière ou de la poudre métallique. Demandez aux fabricants de 

véhicules qui utilisent du gaz de pétrole liquéfié (comme du propane ou du butane) si cet 

appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci. 

Sécurité routière 

Respectez les lois et règlements locaux lorsque vous utilisez l’appareil. De plus, si vous utilisez 
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l’appareil pendant que vous conduisez un véhicule, respectez les lignes directrices suivantes : 

Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire de façon 

sécuritaire. 

Ne parlez pas au téléphone pendant que vous conduisez. Utilisez des accessoires mains libres. 

Lorsque vous devez passer un appel ou répondre à un appel, stationnez le véhicule sur le côté 

de la route avant d’utiliser votre appareil. 

Les signaux RF peuvent influencer les systèmes électroniques de véhicules à moteur. Pour 

davantage de renseignements, consultez le fabricant du véhicule. 

Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l’appareil sur le coussin de sécurité gonflable ni dans 

la zone de déploiement du coussin de sécurité gonflable. 

Sinon l’appareil pourrait vous blesser en raison de la force déployée lorsque le coussin de 

sécurité se gonfle. 

N’utilisez pas votre appareil pendant que vous êtes en vol dans un avion. Éteignez-le avant de 

monter dans l’avion. Utiliser des appareils sans fil dans un avion peut représenter un danger 

pour le fonctionnement de l’avion et interférer avec le réseau de téléphone sans fil. Cela peut 

également être considéré illégal. 

Environnement de fonctionnement 

N’utilisez ni ne rechargez l’appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou dans 

des endroits comportant des champs magnétiques. 

Sinon, cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du circuit. 

L’appareil correspond aux spécifications en matière de RF lorsque l’appareil est utilisé près de 

votre oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de 

l’appareil, tels que le boîtier et l’étui, n'ont pas de composants en métal. Maintenez votre 

appareil à une distance de 1,5 cm de votre corps afin de respecter l’exigence 

susmentionnée. 

Lors d’une température orageuse, n’utilisez pas votre appareil pendant qu’il est rechargé, pour 

prévenir tout danger causé par les éclairs. 

Alors que vous êtes en appel, ne touchez pas à l’antenne. Toucher à l’antenne peut interférer 

avec la qualité de l’appel et entraîne une plus grande consommation d’énergie. Par conséquent, 

la durée de la pile (appel et réserve) est réduite. 

Lorsque vous utilisez l’appareil, respectez les lois et les règlements locaux, la confidentialité 

ainsi que les droits juridiques. 

Maintenez la température ambiante entre 0°C et 40°C pendant que l’appareil est rechargé. 

Maintenez la température ambiante entre –10°C et 55°C pour utiliser l’appareil alimenté par la pile. 

Sécurité des enfants 

Prenez toutes les précautions nécessaires concernant la sécurité des enfants. Laisser un enfant 

jouer avec votre appareil ou ses accessoires, ce qui pourrait comprendre des pièces 

détachables de l’appareil, pourrait être dangereux en raison du danger de suffocation. Assurez-

vous que l’appareil et ses accessoires sont maintenus à distance des jeunes enfants. 

Accessoires 

Ne choisissez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés pour être utilisés 

avec ce modèle par le fabricant de l’appareil. L’utilisation de tout autre type de pile, de chargeur 
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ou d’accessoire pourrait invalider la garantie de l’appareil, contrevenir à des règles et lois 

locales et pourrait être dangereuse. Veuillez communiquer avec votre revendeur pour obtenir 

des renseignements concernant la disponibilité de piles, de chargeurs et d’accessoires 

approuvés près de chez vous. 

Pile et chargeur 

Débranchez le chargeur de la fiche électrique et de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. 

La pile peut être rechargée et déchargée des centaines de fois avant de s’user. Lorsque la 

durée de réserve et d’appel raccourciront, remplacez la pile. 

Utilisez la source d’électricité CA définie dans les spécifications du chargeur. Un voltage 

inadéquat pourrait entraîner un incendie ou un mauvais fonctionnement du chargeur. 

Ne branchez pas les deux pôles de la pile à des conducteurs tels que des métaux, des clés ou 

des bijoux. Sinon, la pile pourrait subir un court-circuit et causer des blessures et des brûlures. 

Si de l’électrolyte de pile fuit, assurez-vous que l’électrolyte ne touche ni votre peau, ni vos 

yeux. Si cela se produit, lavez immédiatement vos yeux avec de l’eau propre et consultez un 

médecin. 

Si la pile est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement pendant que vous la 

rechargez ou l’entreposez, retirez-la immédiatement et arrêtez de l’utiliser. Sinon, la pile pourrait 

couler, surchauffer, exploser ou prendre feu. 

Si le câble électrique est endommagé (par exemple si le fil est exposé ou rompu), ou si la fiche 

se relâche, cessez immédiatement son utilisation. Sinon, cela pourrait mener à un choc 

électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie. 

Ne mettez pas de piles dans un feu; elles pourraient exploser. Les piles peuvent également 

exploser si elles sont endommagées. 

Ne modifiez ni ne remettez à neuf la pile, n’essayez pas d’insérer des objets étrangers dans la 

pile, n’immergez/exposez pas la pile dans dans/à l’eau ni d’autres liquides, ne l’exposez pas au 

feu, à une explosion ni à un autre danger. 

Évitez de laisser tomber l’appareil ou la pile. Si cela se produit, surtout sur une surface dure, et 

si vous soupçonnez des dommages, rendez-vous à un centre de service qualifié pour faire 

inspecter l’objet tombé. Une mauvaise utilisation de la pile pourrait entraîner un incendie, une 

explosion ou un autre danger. 

Éliminez rapidement les piles usées en vertu des règlements locaux. 

Cet appareil ne doit être branché qu’à des produits arborant le logo USB-IF ou ayant réussi le 

programme de conformité de USB-IF. 

AVERTISSEMENT  – RISQUE D’EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR 

UN TYPE DE PILE INCOMPATIBLE. ÉLIMINEZ LES PILES USÉES SELON LES 

INSTRUCTIONS. 

 

Nettoyage et entretien 

La pile et le chargeur ne sont pas résistants à l’eau. Maintenez-les au sec. Protégez l’appareil, 

la pile et le chargeur de l’eau et de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous avez les 

mains mouillées. Cela pourrait entraîner un court-circuit, un mauvais fonctionnement de 

l’appareil ou un choc électrique pour l’utilisateur. 

Ne placez pas votre appareil, votre pile ni votre chargeur dans des endroits où ceux-ci 
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pourraient être endommagés à cause d’une collision. Sinon, la pile pourrait couler, l'appareil 

pourrait mal fonctionner, surchauffer, prendre feu ou exploser. 

Ne placez pas de média à mémoire magnétique tel qu’une carte magnétique ou une disquette 

près de l’appareil. 

La radiation provenant de l’appareil pourrait effacer les renseignements emmagasinés. 

Ne laissez pas votre appareil, votre pile ni votre chargeur dans un endroit où la température est 

extrêmement élevée ou extrêmement basse. Sinon, ceux-ci pourraient ne pas fonctionner 

correctement et pourraient entraîner un incendie ou une explosion. Lorsque la température est 

plus basse que 0° C, le rendement de la pile est compromis. 

Ne placez pas d’objets de métal pointus tels que des épingles près de l’écouteur. Celui-ci 

pourrait attirer ces objets et vous blesser lorsque vous utilisez l’appareil. 

Avant de nettoyer ou d’entretenir l’appareil, éteignez-le et débranchez-le du chargeur. 

N’utilisez pas de détergent, de poudre ni d’autre agents chimiques (tels que de l’alcool et du 

benzène) pour nettoyer l’appareil et le chargeur. Sinon, des pièces de l’appareil pourraient être 

endommagées et un incendie pourrait être provoqué. Vous pouvez nettoyer l’appareil et le 

chargeur avec une pièce de tissu doux antistatique humide 

Ne démontez pas l’appareil ni ses accessoires. Sinon, la garantie de l’appareil et de ses 

accessoires sera invalidée; le fabricant ne sera pas responsable du dommage et ne sera pas 

tenu de payer pour celui-ci. 

Si l’écran de l’appareil est brisé pour être entré en collision avec des objets durs, ne le touchez 

pas et ne tentez pas de retirer les pièces brisées. Dans ce cas, arrêtez d’utiliser l’appareil et 

communiquez avec le centre de service autorisé. 

Appel d’urgence 

Vous pouvez utiliser votre appareil pour les appels d’urgence dans la zone de service. La 

connexion ne pourra cependant pas être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devez 

pas compter uniquement sur l’appareil pour les communications essentielles. 

 

Déclaration de la Federal Communications Commission 

(FCC) 

Ce téléphone cellulaire est conforme à l’article 15 des Règles de la Federal Communications 

Commission (FCC). Son opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 

ne peut pas causer d’interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 

reçue, y compris une interférence qui pourrait causer une opération non-désirée. 

Ce téléphone cellulaire a été testé et confirmé comme conforme aux limites pour un appareil 

numérique de classe B, en vertu de l’article 15 des Règles de la Federal Communications 

Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 

l’interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 

émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en vertu des 

instructions, peut causer de l’interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il 

n’existe pas de garantie que l’interférence ne se produira pas dans une installation particulière. 

Si l’équipement cause en effet une interférence nuisible à une réception radio ou télévision, ce 

qui peut être déterminé en mettant l’appareil hors et sous tension, l’utilisateur est encouragé à 

essayer de corriger cette interférence au moyen de l‘une ou de plusieurs de ces mesures : 
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 Réorientez ou changez l’antenne réceptrice d’endroit; 

 Augmentez la distance séparant l’équipement et le receveur; 

 Connectez l’équipement à une sortie ou un circuit différent de celui où est banché le 

receveur; 

 Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide. 

Mise en garde de la Federal Communications Commission (FCC) : Les modifications ou 

changements non approuvés expressément par la parti responsable de la conformité pourrait 

annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l'équipement. 

L’(les) antenne(s) utilisée(s) pour ce transmetteur ne doivent pas être placées ou opérées en 

conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur. 
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Renseignements en matière d’exposition aux RF (DAS) 

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. 

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à ne pas excéder les limites d’émissions pour 

l’exposition à l’énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications 

Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. 

La norme d’exposition pour les appareils sans fil emploie une unité de mesure connue sous le 

nom de débit d’absorption spécifique, ou DAS. La limite de DAS établie par la Federal 

Communications Commission (FCC) est de 1,6W/kg. * Les tests de DAS sont menés à l’aide de 

positions d’opération standard acceptées par la Federal Communications Commission (FCC) 

avec l’appareil transmettant à sa puissance certifiée la plus élevée, à toutes les bandes de 

fréquence. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance le plus élevé, le niveau de 

DAS réel de l’appareil alors qu’il est en fonction est conçu pour fonctionner à de multiples 

niveaux de puissance de façon à n’utiliser que ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. 

En général, plus près vous vous trouverez de l’antenne de la station de la base sans fil, moins 

la puissance sera élevée. 

La valeur de DAS la plus élevée pour l’appareil modèle, comme l’a rapporté la Federal 

Communications Commission (FCC) lorsque celui-ci a été testé pour utilisation à l’oreille, est de 

1,13 W/kg et lorsque celui-ci est transporté en poche, comme le décrit ce guide de l’utilisateur, 

est de 0,87 W/kg (les mesures pour le transport en poche diffèrent selon les modèles d’appareil, 

en fonction des accessoires disponibles et selon les exigences de la Federal Communications 

Commission (FCC)). 

Pour un transport en poche, cet appareil a été testé et répond aux exigences des lignes directrices 

de la Federal Communications Commission (FCC) en matière d’exposition aux RF pour une 

utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et en positionnant le combiné à 

un minimum de 1,5 cm du corps. L’utilisation d’autres accessoires pourraient ne pas assurer la 

conformité avec les lignes directrices de la Federal Communications Commission (FCC) en 

matière d’exposition aux RF. Si vous n’utilisez pas d’accessoire porté en poche et ne tenez 

pas le combiné à votre oreille, positionnez le combiné à un minimum de 1,5 cm de votre 

corps lorsque l’appareil est sous tension. 

Les valeurs les plus élevées de DAS rapportées en vertu des règlements de la Federal 

Communications Commission (FCC) pour le téléphone sont énoncées ci-dessous : 

DAS à la tête : 1,13 W/kg 

DAS au corps : 0,87 W/kg 

Bien qu’il puisse exister des différences entre les niveaux de DAS de divers appareils et à 

diverses positions, ils répondent tous aux exigences du gouvernement. 

La Federal Communications Commission (FCC) a accordé une autorisation d’équipement pour 

cet appareil modèle et tous ses niveaux de DAS ont été jugés conformes aux lignes directrices 

de la Federal Communications Commission (FCC) en matière d’exposition aux RF. Les 

renseignements relatifs au DAS peuvent être obtenus auprès de la Federal Communications 

Commission (FCC), à la section Display Grants [en anglais seulement] sur 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid après avoir cherché sous FCC ID: ZL5B100. 

Pour réduire le niveau  d’exposition à la radiation, veuillez prendre les mesures qui suivent : 

(i) utilisez le téléphone cellulaire en bonnes conditions de réception; (ii) utilisez une trousse 

mains libres; (iii) pour les femmes enceintes, maintenez le téléphone cellulaire loin du ventre; 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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(iv) maintenez le téléphone cellulaire à distance des parties génitales. 
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Compatibilité des prothèses auditives (CPA) – Guide de 

l’utilisateur du téléphone Cat 

Le Cat® B100 (version des É.-U.) est compatible avec les prothèses auditives en vertu des 

exigences de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de compatibilité de 

prothèses auditives (CPA). Cote de CPA du B100 : M3/ T3 

Les règles de compatibilité des prothèses auditives de la Federal Communications Commission 

(FCC) exigent de certains téléphones qu’ils soient testés et cotés en vertu du C63.19 – Normes 

de compatibilité des prothèses auditives du American National Standard Institute (ANSI). La 

norme de l’ANSI pour la compatibilité des prothèses auditives contient deux types de cotes : 

 M : Pour une interférence due aux radiofréquences réduite, permettant le couplage avec 

des prothèses auditives qui ne fonctionnent pas en mode bobinage. 

 T : Pour un couplage inductif avec des prothèses auditives qui fonctionnent en mode 

bobinage. 

Ces cotes sont accordées sur une échelle de un à quatre, où quatre est le plus compatible. Un 

téléphone est considéré compatible avec les prothèses auditives en vertu des exigences de la 

FCC s’il est coté M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif. 

Les cotes de compatibilité des prothèses auditives ne constituent pas une garantie qu’une 

prothèse auditive particulière fonctionne bien avec un téléphone en particulier. Certaines 

prothèses auditives pourraient bien fonctionner avec des téléphones qui ne répondent pas aux 

exigences de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de compatibilité des 

prothèses auditives. Pour garantir qu’une prothèse auditive particulière fonctionne bien avec un 

téléphone en particulier, utilisez-les ensemble avant d’acheter. 

Prévention de la perte auditive 

Déclaration de mise en garde en vertu de la EN 60950-1:A12. 

Afin de prévenir tout dommage auditif éventuel, n’écoutez pas à des volumes élevés durant de 

longues périodes. 

Utiliser un casque d’écoute à volume élevé pourrait endommager votre audition. Pour 

réduire le risque de dommages auditifs, baissez le volume du casque d’écoute à un niveau 

sécuritaire et confortable. 

 

 

 

Remarque : Pour la France, les casques d’écoute pour cet appareil répondent à l’exigence 

en matière de niveau de pression du son énoncée dans les normes applicables EN 50332-1 

: 2000 et/ou EN50332-2: 2003 tel que le requiert l’article français L.5232-1. 

 

Les bruits de fond, de même qu’une exposition continue à des volumes élevés, peuvent faire 

paraître les sons moins forts qu’ils le sont réellement. Allumez l’audio et vérifiez le volume avant 

de porter quoi que ce soit à votre oreille. 

Pour l’appareil qui effectue des tests en vertu du EN60950-1:2006, il est obligatoire d’effectuer 
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des tests audio pour la EN50332. 

Cet appareil a été testé pour être conforme à l’exigence de niveau de pression du son énoncé 

dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou EN 50332-2. Une perte d’audition 

permanente peut se produire si le casque d’écoute est utilisé à un volume élevé durant des 

périodes prolongées. 

Déclaration de conformité 

Conforme aux exigences essentielles de l’article 3 de la directive R&TTE 1999/5/EC, si utilisé 

comme il doit être utilisé et si les normes suivantes ont été appliquées : 

1. Santé (Article 3.1(a) de la directive R&TTE) 

Norme(s) appliquée(s) : 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Sécurité (Article 3.1(a) de la directive R&TTE) 

Norme(s) appliquée(s) : 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (b) de la directive R&TTE) 

Norme(s) appliquée(s) : 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Usage du spectre des radiofréquences (Article 3.2 de la directive R&TTE) 

Norme(s) appliquée(s) : 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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Marque CE et numéro d’identification à bande étroite 

CETECOM 

 

Liste des pays où cet appareil sera vendu 

Autriche AT Malte MT 

Belgique BE Pays-Bas NL 

Chypre CY Pologne PL 

République tchèque CZ Portugal PT 

Danemark DK Slovaquie SK 

Estonie EE Slovénie SI 

Finlande FI Espagne ES 

France FR Suède SE 

Allemagne DE Royaume-Uni GB 

Grèce GR Islande IS 

Hongrie HU Liechtenstein LI 

Irlande IE Norvège NO 

Italie IT Suisse CH 

Lettonie LV Bulgarie BG 

Lituanie LT Roumanie RO 

Luxembourg LU Turquie TR 
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Conformité en matière de DAS du CE 

Cet appareil répond aux exigences de l’UE (1999/519/EC) en matière de limitation de 

l’exposition du public aux champs électromagnétiques au moyen de la protection de la santé. 

Les limites font partie d’un vaste ensemble de recommandations visant la protection du public. 

Ces recommandations ont été élaborées et vérifiées par des organisations scientifiques grâce à 

des études scientifiques régulières et approfondies. L’unité de mesure pour la limite 

recommandée du Conseil Européen pour les appareils mobiles est le débit d’absorption 

spécifique (DAS), et la limite du DAS est d’une moyenne de 2,0 W/ kg par 10 grammes de tissu. 

Il répond aux exigences de la Commission internationale de protection contre les rayonnements 

non ionisants (ICNIRP). 

Pour le transport en poche, cet appareil a été testé et répond aux lignes directrices en matière 

d’exposition du ICNIRP ainsi qu’aux normes européennes EN 62311 et EN 62209-2, pour 

utilisation avec des accessoires à cet effet. L’utilisation d’autres accessoires qui contiennent des 

métaux pourrait ne pas assurer la conformité avec les lignes directrices en matière d’exposition 

du ICNIRP. 

Le DAS est mesuré alors que l’appareil se trouve à une distance de 1,5 cm du corps et qu’il 

transmet à son niveau de puissance maximal certifié à toutes les bandes de fréquence de l’appareil 

mobile. 

Une distance de 1,5 cm entre le corps et l’appareil devrait être conservée. 

Les valeurs les plus élevées de DAS rapportées en vertu des règlements du CE pour le 

téléphone sont énoncées ci-dessous : 

DAS à la tête : 0,951 W/kg 

DAS au corps : 0,562 W/kg 

Bien qu’il puisse exister des différences entre les niveaux de DAS de divers appareils et à 

diverses positions, ils répondent tous aux exigences du gouvernement. 

Renseignements relatifs à l’élimination et au recyclage 

Ce symbole sur l’appareil (et toute pile comprise) indique que ceux-ci ne doivent pas être 

éliminés de la même façon qu’un déchet domestique normal. N’éliminez ni votre appareil ni vos 

piles avec les déchets municipaux non-triés. L'appareil (et toute pile) doit être remis à un point 

de collecte certifié pour les recycler ou pour les éliminer correctement à la fin de leur durée de 

vie. 

Pour des renseignements plus détaillés concernant le recyclage de l’appareil ou des piles, 

communiquez avec votre bureau municipal local, avec le service d’élimination des déchets 

domestiques ou avec le détaillant qui vous a vendu cet appareil. 

L’élimination de cet appareil est sujette à la directive en matière de déchets d’équipements 

électrique et électronique (DEEE) de l’Union européenne. La raison pour séparer les DEEE et 

les piles du reste des déchets est de minimiser les conséquences environnementales 

éventuelles sur la santé humaine causées par toute substance dangereuse qui pourrait s’y 

trouver. 

Réduction des substances dangereuses 

Cet appareil est conforme au Règlement de l’UE en matière de réglementation, évaluation, 

autorisation et restriction des produits chimiques (Règlement no 1907/2006/EC du Parlement 

européen et du Conseil) et à la directive en matière de restriction de l’UE des substances 
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dangereuses (Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil). Pour davantage de 

renseignements concernant la conformité au Règlement de l’UE en matière de réglementation, 

évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques, visitez la page Web suivante : 

www.catphones.com/certification. Nous vous recommandons de visiter la page Web 

régulièrement pour des renseignements à jour. 

Conformité réglementaire de l’UE 

Par les présentes, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles 

et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. 

Pour la déclaration de conformité, visitez la page Web suivante : www.catphones.com0682 

Remarque : Observez les règlements locaux nationaux aux endroits où est utilisé l’appareil. 

L’utilisation de cet appareil pourrait être restreinte dans certains ou dans tous les États 

membres de l’Union européenne (UE). 

Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres  de l’UE. 

France : L’usage à l’extérieur est limité à 10 mW PIRE pour une bande de 2454-2483.5 MHz. 

Italie : Pour usage privé, une autorisation générale est nécessaire si un stockage WAS ou un 

réseau local hertzien est utilisé en-dehors de la propriété privée. 

Pour utilisation publique, une autorisation générale est requise. Luxembourg : Autorisation 

générale requise pour l’approvisionnement en réseau et en service. 

Norvège : Cette sous-section ne s’applique pas pour la zone géographique à l‘intérieur d’un 

rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Déclaration d’Industrie Canada 

Cet appareil est conforme avec la(les) norme(s) RSS exemptes de licences d’Industrie Canada. 

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut pas causer d’interférence. 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l’interférence qui pourrait causer 

une opération non-désirée de l’appareil. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Déclaration concernant l’exposition à la radiation : 

Ce produit est conforme à la limite d’exposition aux RF du Canada énoncée pour un 

environnement non-contrôlé et est sécuritaire pour la fonction auquel il est destiné comme il a 

été décrit dans le présent manuel. L’exposition aux RF peut être réduite encore davantage si le 

produit est maintenu le plus loin possible du corps de l’utilisateur ou si la puissance de l’appareil 

est diminuée, si cette fonction est disponible. 

http://www.catphones.com/certification
http://www.catphones.com/
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Logos de certification 

 

 

 

 

 

 

 

 


