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1. Sécurité
Appel d’urgence
Dans tout pays, l’utilisateur peut composer le 112 (ou un autre numéro d’appel d’urgence) pour obtenir
une aide d’urgence.
Remarque :
−

Selon la nature du réseau cellulaire, l’aboutissement de l’appel d’urgence ne peut être garanti.

Utilisation sûre
− Éteignez votre téléphone si vous êtes dans un hôpital ou dans un avion. Observez toutes les
restrictions. Les appareils sans fil peuvent causer des interférences avec les appareils médicaux et
dans les avions.
− Certains dispositifs médicaux, comme les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques peuvent
être sensibles aux émissions des fréquences radio externes. Consultez le fabricant de l’appareil ou
votre médecin avant d’utiliser le téléphone à proximité des appareils médicaux.
− Faites particulièrement attention au volume de la sonnerie et aux réglages des vibrations si vous
souffrez d’un problème cardiaque.
− Dans les zones avec une atmosphère potentiellement explosive, comme les stations-services par
exemple, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques,
respectez toutes les signalisations et instructions.
− Le téléphone émettra une fréquence radio, même s’il est en mode de veille. Éteignez le téléphone
lorsque l’on vous demande de le faire.
− Respectez toujours les lois et réglementations locales. N'utilisez pas votre téléphone mobile en
conduisant. Utilisez le mode « mains-libres », le cas échéant, et concentrez toute votre attention
sur la conduite et sur la route. Arrêtez-vous sur une aire de stationnement avant de passer ou de
répondre à un appel.
− Si vous perdez le téléphone, ou s’il est volé, informez immédiatement votre prestataire de service
afin qu’il soit impossible d’utiliser la carte SIM.
− Lorsque vous contacterez votre prestataire de service, il vous demandera votre numéro IMEI. Il est
imprimé à l’arrière de l’appareil (vous le trouverez sous la batterie), ou appelez le *#06# pour
obtenir le numéro IMEI. Copiez ce numéro et conservez-le en lieu sûr en cas de futur besoin.
− Afin d’empêcher tout usage abusif du téléphone, verrouillez la carte SIM ou le téléphone, et
changez les mots de passe.
− Ne retirez pas la batterie sans avoir éteint le téléphone. Le non-respect de cette instruction pourrait
résulter en une perte de vos informations.
− Lorsque vous quittez votre véhicule, prenez votre téléphone ou mettez-le dans la boîte à gants afin
d'éviter qu'il ne soit volé.
− Conservez le téléphone, la batterie ou le chargeur hors de portée des enfants.
Notices pour l’utilisation du téléphone
− Ne déposez pas le téléphone à proximité de cartes magnétiques ou de tout objet magnétique. Le
magnétisme du téléphone pourrait effacer les informations stockées sur une disquette, une carte de
téléphone prépayée et une carte de crédit.
− L’utilisation du téléphone à proximité d’un téléphone fixe, d’une télévision, d’une radio et d’appareils
bureautiques automatiques peut causer des interférences et perturber le fonctionnement du
téléphone portable.
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− Gardez votre téléphone sec, tout liquide s’infiltrant dans l’appareil risque de dégrader le circuit
électronique.
− Maintenez le téléphone à l’abri des températures extrêmes.
− Maintenez le téléphone à l’écart des lieux chauds où la température peut excéder 60 °C, comme le
tableau de bord, les rebords de fenêtre, à proximité d’un feu ou d’une cigarette allumée.
− Ne peignez pas le téléphone.
− Ne laissez pas tomber le téléphone, ne le secouez pas et ne l’écrasez pas violemment.
− Ne démontez pas et ne modifiez pas le téléphone. Cela risque de l’endommager et de provoquer
une fuite ou des dommages du circuit interne.
− Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide ou un chiffon anti-statique pour nettoyer le
téléphone. N’utilisez pas d’alcool, de solvant, de benzène ou autres produits chimiques ou produits
de nettoyage abrasifs pour nettoyer le téléphone.
− Le téléphone chauffera pendant son utilisation normale et pendant le chargement de la batterie.
− Ne laissez pas le téléphone avec la batterie non mise en place, ou avec la batterie déchargée,
pendant une période de temps prolongée. Cela peut causer la perte des informations.
− Les parties métalliques du téléphone peuvent irriter la peau, selon l’état de santé des personnes.
− Ne mettez pas le téléphone dans une poche arrière. Vous risqueriez de vous asseoir sur le
téléphone et l’endommager. Ne mettez pas le téléphone au fond d’un sac. Vous risqueriez
également de l’endommager.
− Si le téléphone est en mode vibreur, placez-le de façon à ce qu’il ne chute pas ou ne soit pas
déplacé vers une source de chaleur à cause des vibrations.

Notice pour l’usage de la batterie
− Ne démontez pas, ni ne modifiez votre batterie, car cela pourrait causer une fuite, une surchauffe,
un incendie ou une explosion.
− Ne jetez pas la batterie au feu, car cela causera un incendie ou une explosion. Vous devez retourner
les anciennes batteries à votre revendeur ou les mettre au rebut conformément aux
réglementations locales. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
− Ne mettez pas la batterie en court-circuit au moyen de fils, aiguilles ou autres objets métalliques, ne
stockez pas les batteries avec des objets métalliques, car cela pourrait causer une fuite, une
surchauffe, un incendie ou une explosion.
− Il existe un risque de lésions oculaires si le liquide contenu dans les batteries entre en contact avec
les yeux d’une personne. Si cela se produit, évitez de vous frotter les yeux, rincez bien vos yeux
sous l’eau courante et rendez-vous immédiatement à l’hôpital.
− Il existe un risque de brûlure si le liquide qui fuit de la batterie entre en contact avec la peau. Rincez
votre peau sous l’eau courante et rendez-vous immédiatement à l’hôpital.
− Ne mettez jamais la batterie dans votre bouche. Le liquide de la batterie peut être toxique.
− Arrêtez d’utiliser la batterie si vous découvrez qu’elle chauffe plus, et change anormalement de
couleur et de forme pendant son utilisation, chargement ou stockage.
− Maintenez la batterie sèche.
− N’utilisez pas et ne stockez pas la batterie à proximité d’un feu, radiateur et autres lieux où règne
une température élevée, car cela pourrait causer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une
explosion. Stockez la batterie dans un lieu sec et aéré, sans lumière directe du soleil.
− Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.
− La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user. La vie de la
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batterie diminue lors de chaque chargement.
− Si vous devez remplacer la batterie, utilisez uniquement une batterie agréée par le fabricant du
téléphone. Les dommages engendrés par l’usage d’une batterie non agréée ne seront pas couverts
par la garantie.
Sécurité de la circulation routière
− N’utilisez pas votre téléphone mobile lorsque vous conduisez un véhicule. Concentrez toute votre
attention sur la conduite et sur la route. En cas d’urgence, arrêtez le véhicule en lieu sûr, coupez le
moteur, puis utilisez le téléphone. Respectez toutes les lois et réglementations locales du Code de la
route.
− Les systèmes électroniques du véhicule ne devraient normalement pas être affectés par les signaux
de RF (radio fréquence) émis par votre téléphone sans fil. Toutefois, si vous suspectez que la
performance est affectée, contactez votre concessionnaire automobile. N’utilisez pas le téléphone
dans le véhicule tant que le problème n’a pas été diagnostiqué par un technicien.
− Seul un technicien qualifié peut installer le téléphone de façon permanente dans un véhicule.
− Si le véhicule est équipé d’un air bag, ne placez pas le téléphone au-dessus de l’air bag, ni dans la
zone de déploiement de l’air bag.
− Éteignez le téléphone lorsque vous êtes dans une station-service ou dans tous les lieux où les
appareils sans fil sont interdits.
Sécurité dans les avions
− Suivez toutes les instructions fournies par l’équipage de l’avion ; si possible, éteignez le téléphone
avant l’embarquement, le vol. Le non-respect d’observation de ces instructions peut engendrer des
poursuites judiciaires ou l’interdiction du service des réseaux cellulaires GSM pour le contrevenant.
− En cas d’incompréhension de la situation des instructions, contactez un membre de l’équipage.
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2. Prise en main
2.1.

Batteries

La batterie est incluse dans l’offre. La batterie contient un petite quantité de charge et peut être utilisée
immédiatement après le déballage. Elle offre de meilleures performances après trois cycles complets
de charge/décharge. Il est donc conseillé d’utiliser le téléphone jusqu’à ce que la batterie soit
totalement vide, puis de la recharger pendant au moins 12 heures.
2.1.1.

Mise en place et retrait de la batterie

Pour mettre la batterie en place, retirez le couvercle arrière du téléphone :
A. Desserrez la vis, puis retirez le couvercle arrière depuis le bas du téléphone et faites-le glisser
vers le bas.
B. Retirez le couvercle de la batterie depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
C. Vous trouverez la batterie dans la boîte, dans un sac de stockage séparé.
D. Retirez la batterie de la boîte, puis mettez-la en place dans le téléphone en veillant à ce que les
contacts du téléphone et ceux de la batterie soient alignés.
E. Réinstallez le couvercle de la batterie en appuyant dessus jusqu’à ce que vous entendiez un
clic.
F. Remettez le couvercle arrière en place et serrez la vis.
Pour retirer la batterie ;
A. Desserrez la vis, puis retirez le couvercle arrière depuis le bas du téléphone et faites-le glisser
vers le bas.
B. Retirez le couvercle de la batterie depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
C. Soulevez la partie supérieure de la batterie de son compartiment.
2.1.2.

Chargement de la batterie

Branchez le chargeur dans la prise située sur le côté du téléphone. Branchez le chargeur sur une prise
murale CA.
En mode de chargement, le témoin lumineux de la batterie clignote. Si vous éteignez l’appareil pendant
son chargement, un indicateur de chargement s’affichera sur l’écran, signalant que la batterie est en
cours de chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il se peut que l'icône de charge ne
s'affiche qu'après quelques minutes. Lorsque la batterie sera complètement chargée, l’indicateur
affichera « batterie chargée » et arrêtera de défiler.
Si l’appareil est éteint, une image indiquant que la batterie est complètement chargée s'affichera sur
l’écran.
Pendant le chargement, le téléphone et le chargeur seront chauds au toucher. Cela est normal.
Lorsque le chargement est terminé, débranchez la prise CA du chargeur et de votre téléphone.
Avertissement :
Remarque : Chargez votre téléphone dans un lieu aéré avec une température comprise entre 0 et
+50 °C. Utilisez uniquement le chargeur fourni. L’utilisation de chargeurs non agréés peut être cause
de danger et constitue une violation de la garantie.
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2.1.3.

Utilisation de la batterie

Les capacités de temps d’attente et de durée des appels spécifiées par le fabricant du téléphone sont
obtenues dans un environnement opérationnel idéal. Les valeurs réelles varieront selon l’état du
réseau, l’environnement opérationnel et la méthode opérationnelle.
Observez les réglementations locales en ce qui concerne la mise au rebut de la batterie (comme le
recyclage par exemple). Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.
2.1.4.

Indicateur de niveau de la batterie

Lorsque le téléphone est allumé, l’indicateur de niveau de la batterie est situé dans le coin supérieur
droit de l’écran.

2.2.

Connexion au réseau

2.2.1.

Carte SIM

Insérez la carte SIM (module d’identité de l’abonné) dans le téléphone avant de l’utiliser. La carte SIM
est fournie par l’opérateur de réseau.
Toutes les informations associées à la connexion réseau sont enregistrées sur la carte SIM, c’est-à-dire
les informations de contact, les numéros de téléphone et les SMS que l’utilisateur enregistre sur la carte
SIM. L’utilisateur peut retirer la carte SIM du téléphone et l'insérer dans un autre téléphone GSM.
Ne touchez pas les contacts de la carte SIM et conservez-la en lieu sûr lorsqu’elle n’est pas dans
l’appareil afin d’éviter tout dommage. L’utilisateur ne pourra pas utiliser le téléphone si la carte SIM est
endommagée.
2.2.2.

Insertion et retrait de la carte SIM

Remarque : Vous trouverez toutes les instructions et directives pour les cartes mémoire et cartes SIM
sur la face interne du téléphone, en déposant votre téléphone sur un bureau ou le tenant dans la
paume de votre main. Veillez à ne pas rayer ou endommager l’appareil.
La nouvelle carte SIM est généralement attachée à une carte spéciale. Des égratignures peuvent
facilement endommager les contacts métalliques de la carte SIM, vous devez donc la détacher avec
soin avant de l’insérer dans le téléphone.
Si vous utilisez une carte SIM existante, veillez à la manipuler avec précaution.
Éteignez le téléphone, retirez le couvercle arrière, la batterie et tout autre source d’alimentation
externe.
Débloquez le mécanisme de sécurité de la carte SIM en faisant glisser lentement le loquet en métal
vers le bas du téléphone et en le soulevant légèrement pour l’éloigner des contacts. Insérez la carte
SIM dans son logement. Alignez le coin angulaire de la carte SIM avec celui de son logement. Abaissez
le loquet sur la carte SIM et faites-le glisser lentement vers le haut du téléphone, verrouillant ainsi le
mécanisme en place, installez la batterie, puis remettez le couvercle arrière en place.
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De même, pour extraire la carte SIM, éteignez le téléphone, retirez la batterie et la carte SIM en faisant
glisser le loquet en métal vers le bas du téléphone et en le soulevant légèrement pour l’éloigner de la
carte SIM.
2.2.3.

Insertion et retrait d’une carte mémoire

Éteignez l’appareil ; retirez la batterie ; débranchez le chargeur. Insérez la carte mémoire dans son
logement, comme illustré sur le schéma, situé dans le compartiment de la batterie de l’appareil.
Débloquez le mécanisme de sécurité de la carte mémoire en faisant glisser lentement le loquet en
métal vers la gauche de l’appareil et en le soulevant légèrement pour l’éloigner des contacts. Insérez la
carte mémoire dans son logement, abaissez le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser lentement
vers la droite pour verrouiller la carte mémoire en place.
Inversez le processus pour l’extraire.
2.2.4.

Déverrouillage de la carte SIM

Code PIN
Le code PIN (numéro d’identification personnel) protège la carte SIM contre un usage non autorisé. Il
est généralement fourni avec la carte SIM. Si cette fonction de sécurité est activée, l’utilisateur devra
saisir le code PIN chaque fois qu’il mettra l’appareil en marche. L’utilisateur peut aussi désactiver cette
fonction.
Pour déverrouiller la carte SIM, appuyez quelques instants sur le bouton de mise en marche du
téléphone. Saisissez le code PIN. Après trois échecs consécutifs de saisie du code PIN de la carte SIM,
le code sera bloqué et vous devrez saisir le code PUK pour le débloquer.
Code PUK
Ce code est exigé pour changer un code PIN bloqué. Si le code n’est pas fourni avec la carte SIM,
contactez le prestataire de service. Après dix échecs consécutifs de saisie du code PUK, la carte SIM
sera définitivement désactivée. Si cet événement se produit, vous devrez contacter votre prestataire de
service pour acheter une nouvelle carte SIM. Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. Si vous le
perdez, vous devrez contacter votre prestataire de service.
2.2.5.

Connexion au réseau

Après le déverrouillage de la carte SIM, votre téléphone recherchera automatiquement le réseau
enregistré ou un autre réseau local. Une fois la connexion établie, le nom de l’opérateur du réseau
s’affichera sur le haut de l’écran.
L’appareil est à présent en mode Veille, prêt à passer et recevoir des appels.
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3. Fonction Appel
Lorsque l'installation décrite dans les sections précédentes sera achevée, l'utilisateur pourra passer et
recevoir des appels à l’aide des informations fournies dans cette section.
Remarque :
−

Si vous utilisez un casque, branchez/débranchez le casque avec précaution afin de ne pas
endommager la prise jack.

3.1.

Mise sous/hors tension du téléphone

Appuyez pendant quelques instants sur la touche de fin pour mettre l’appareil sous/hors tension.
L’appareil recherchera automatiquement la carte SIM après la mise sous tension.
Si la carte SIM n’est pas détectée, l’appareil invitera l’utilisateur à « Insérer la carte SIM ». L’écran
affichera ensuite successivement les messages suivants : Saisissez votre mot de passe – si le mot de
passe du téléphone a été défini. Saisissez votre code PIN – si le mot de passe de la carte SIM a été
défini.
Recherche – le téléphone commence à rechercher jusqu’à ce qu’il trouve un réseau approprié et s’y
connecte

3.2.

Composition

Lorsque l’opérateur du réseau s’affichera sur l’écran, votre téléphone entrera en mode veille et vous
pourrez ensuite passer ou recevoir des appels. Si vous avez installé deux cartes SIM, le nom des deux
opérateurs de réseau s’afficheront sur l’écran.
3.2.1.

Composition directe

Déverrouillez le téléphone, appuyez sur la première touche numérique du numéro à composer pour
entrer dans l’écran Composition, puis ce numéro s’affichera.
L’option « Ajouter aux contacts » est disponible si vous saisissez un nouveau numéro qui ne figure pas
dans la liste des contacts, pour accepter et l’enregistrer sur le téléphone ou sur l’une des cartes SIM,
appuyez sur la touche de navigation Centrale.
Appels nationaux
Saisissez le numéro de téléphone au moyen du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de
composition verte Envoyer pour passer l’appel téléphonique.
L’écran affichera le nom et le numéro de téléphone de la personne à appeler. Lorsque l’appel sera pris,
l’écran affichera une minuterie en supplément du numéro de téléphone et/ou du nom de la personne
ou de la société appelée.
Appels internationaux

Saisissez le symbole « + » en appuyant rapidement deux fois sur la touche * ou en appuyant
quelques secondes sur la touche 0, puis composez le code pays que vous souhaitez appeler, suivi du
numéro de téléphone. Par exemple, pour appeler un numéro vers la France, appuyez deux fois sur la
touche * jusqu’à ce que le symbole « + » s’affiche, saisissez ensuite « 33 » (le code pays pour la
France), puis le numéro de téléphone.

10

3.2.2.

Composition depuis le répertoire

Entrez dans les contacts du répertoire depuis le menu principal. Ceux-ci sont enregistrés par ordre
alphabétique, utilisez l’index pour une recherche rapide des noms.

3.3.

Répondre à un appel

En cas d’appel entrant, le téléphone vous alertera au moyen de vibrations, sonnerie, vibrations plus
sonnerie. Le nom et le numéro de téléphone de l’appelant s’afficheront sur l’écran si le réseau prend le
service en charge. L'utilisateur peut accepter ou refuser l’appel.
Si la fonction « Appel en attente » est activée (l’utilisateur doit demander l’activation de ce service
auprès de son opérateur de réseau) : si l’utilisateur est au téléphone et si un autre appel entrant se
présente, l’appareil l’indiquera au moyen d’un bref signal sonore. L’utilisateur peut accepter ou refuser
ce second appel. Si l’utilisateur décide de répondre au second appel, l’appel en cours sera mis en
attente.

3.4.

Pendant un appel téléphonique

Lorsque vous êtes au téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
Remarque : Les fonctions peuvent varier selon la carte SIM et le fournisseur de réseau.
Muet : Le microphone est désactivé et la personne appelée ne peut entendre la voix de l’appelant.
En attente : L’appel en cours est en attente, l’utilisateur et la personne appelée ne peuvent
s’entendre. Lorsqu’un appel est en attente, l’utilisateur peut le reprendre ou terminer l’appel au moyen
du menu Options.
Terminer l'appel : Terminer l’appel en cours.
Volume : Réglage du volume du haut-parleur ou du casque.
Répertoire : Entrez dans le répertoire et effectuez les opérations associées. Cette fonction est
pratique pour rechercher des numéros de téléphone pendant un appel.
Messages : Entrez dans l’écran Message et effectuez les fonctions associées.
L’utilisateur peut entrer dans les écrans Composition ou Répertoire pour passer un nouvel appel
téléphonique pendant un appel téléphonique en cours.
Remarque :
−

En mode de double carte, si une seule carte est utilisée, l’autre carte est en état « Aucun
service ».
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4. Menu principal
Dans l’écran Veille, déverrouillez le téléphone et appuyez sur la touche de fonction gauche pour
entrer dans le menu principal. L’utilisateur peut alors accéder aux diverses fonctions et opérations.
Répertoire des contacts : Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux contacts,
Nouveau, Importer/Exporter, Autres
Message : Écrire un message, Boîte de réception, Boîte d’envoi, Brouillons, boîte Envoyés, Modèles,
Diffuser un message, Serveur vocal, Courriel.
Journal des appels Appels manqués, Appels composés, Appels reçus, Appels refusés, Supprimer
tous, Compteur d’appels, Compteur GPRS.
Paramètres : Paramètres d’appel, Téléphone, paramètres, Affichage, Sécurité, Profils, et Connexions.
Appareil photo : Appareil photo, Caméra DV, Image, Vidéo, Enregistreur, Radio FM
Suppléments : Alarme, Calculatrice, Minuterie, Horloge mondiale, Conversion d’unités, STK (interface
de veille)
Organisateur : Calendrier, Mémo, Livre électronique, Java
Mes fichiers : Dossier Alarme, Dossier Livre électronique, Dossier Ma musique, Dossier Autres,
Dossier Photos, Dossier Vidéo, Dossier vCard.
Profils : Normal, Silence, Réunion, Extérieur, Écouteur, Bluetooth.
Internet : Sélectionner un navigateur ; Dorado, Opera Mini, Configurer par défaut.
Raccourcis : Contacts

5. Répertoire des contacts
Ce chapitre décrit les fonctions du répertoire.
Chaque entrée sur la carte SIM ou dans le répertoire de l’appareil consiste en un numéro de téléphone
et un nom ou une référence.
Le contact enregistré sur le téléphone peut inclure : noms, numéro de téléphone portable, domicile,
numéros de bureau, autres, groupe, image, sonnerie, nom de la société, nom du département,
adresse, adresse électronique, site Web et notebook.

5.1.

Liste des contacts

La liste des contacts est organisée par ordre alphabétique. L’utilisateur dispose des options suivantes :
Nouveau, Écrire un message, Appeler, Supprimer, Supprimer plusieurs, Importer/Exporter, Envoyer
vCard, Autre, Rechercher.
Nouveau : Créer un nouveau contact
Écrire un message : Envoyer un SMS ou un MMS au numéro .
Appeler : Composer le numéro actuel
Supprimer : Supprimer l’entrée sélectionnée
Supprimer plusieurs : Sélectionner et supprimer plusieurs contacts
Importer/Exporter : Copier l’entrée sélectionnée sur la carte SIM ou sur le téléphone. Importer et
exporter un contact vers le téléphone ou la carte mémoire
Envoyer vCard : Envoyer vCard par SMS, MMS, courriel, Bluetooth.
Autres : Composition rapide, Mon numéro, Numéro du service et Statut de la mémoire
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6. Message
Ce chapitre présente les services de messagerie fournis par le réseau GSM. Il est possible que certains
services ne soient pas pris en charge par le fournisseur de réseau.
6.1.

Écrire un message

6.1.1. SMS
Entrez dans l’écran éditeur de SMS au moyen de l’écran Menu, sélectionnez Message, et sélectionnez
« Écrire un message », choisissez nouveau SMS. Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur la
touche de navigation Centrale (touche jaune), puis sélectionnez le contact à l’aide des touches de
navigation « haut » et « bas ». Pour confirmer, appuyez sur la touche Centrale, une coche apparaît
dans la case sélectionnée, appuyez sur Options, puis sur OK.
Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir le contenu du message. Après l’écriture du texte du message,
vous disposerez des options suivantes :
Envoyer : Envoyer le message.
Insérer un modèle : Appelle-moi !, Où es-tu maintenant ?, Merci !, Attends une minute !, Je suis
occupé aujourd’hui !
Ajouter des informations de contact : Ajouter des informations de contact au message
Ajouter un émoticône : Ajouter un émoticône au message
Enregistrer comme brouillon : Enregistrer dans la boîte Brouillon.
6.1.2. MMS
La fonction MMS permet à l’utilisateur d’envoyer un texte et un objet multimédia comme des images,
un fichier audio et une vidéo à un autre téléphone. Après avoir créé le message, l’utilisateur dispose
des options suivantes :
Envoyer : Envoyer le message.
Ajouter un nouvel utilisateur : Créer un nouveau contact
Ajouter : TEXTE, Ajouter un émoticône, Insérer un modèle, Diapositive suivante, Diapositive
précédente, Image, Prendre une photo, Audio, Enregistrer, Vidéo, Filmer et Pièce jointe
Enregistrer comme brouillon : Enregistrer dans la boîte Brouillon.
Régler la durée de la diapositive : Régler la durée de la diapositive entre 1 à 600 secondes
Présentation du texte : Positionner le texte au-dessus, le texte au-dessous

6.2.

Boîte de réception

La boîte de réception établit la liste des SMS et MMS reçus.
Une fois que l’utilisateur a sélectionné un message, les options suivantes sont disponibles : Répondre,
Supprimer, Supprimer tous, Appeler, Verrouiller, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier vers le
téléphone/SIM, Marquer, Trier, Ajouter l’expéditeur à, Supprimer les numéros en double, Ajouter à la
liste noire.
La fonction Marquer permet à l’utilisateur de sélectionner les messages pour d’autres opérations, par
exemple Supprimer tous les messages marqués.

6.3.

Boîte d’envoi

La liste des messages sortants est ici. Les options comprennent : Renvoyer, Nouveau message,
Supprimer, Supprimer tous, Déplacer vers brouillons, Afficher les détails.

13

6.4.

Brouillons

Les brouillons des messages et les messages à terminer sont enregistrés ici. Les options sont : Ouvrir,
Nouveau message, Supprimer, Copier vers le téléphone/SIM, Marquer et Afficher les détails.
Après avoir choisi de lire un message, l'utilisateur entrera dans l’éditeur des messages.

6.5.

Boîte Envoyés

Les messages envoyés sont enregistrés ici. Les options de l’utilisateur comprennent : Ouvrir, Nouveau
message, Supprimer, Supprimer tous, Transférer, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier vers le
téléphone/SIM, Marquer et Trier.
Après avoir choisi de lire un message, l’utilisateur disposera des options suivantes : Transférer,
Supprimer, Appeler le destinataire, Déplacer et Afficher les détails.

6.6.

Modèles

Il existe une petite sélection de phrases fréquemment utilisées, il est en outre possible de les modifier
ou d’ajouter des phrases préférées qui peuvent être ajoutées lors de l’écriture d’un message.

6.7.

Diffuser un message

L’utilisateur peut choisir d’activer/désactiver la fonction Diffuser un message, de sélectionner la langue
et les paramètres du canal

6.8.

Serveur vocal

L’utilisateur peut modifier le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et le nombre de données

6.9.

Courriel

L’utilisateur peut choisir Gmail, Hotmail ou un compte personnalisé – pour la configuration, l’utilisateur
aura besoin des détails du type de compte et des mots de passes exigés avant de commencer le
processus.

7. Journal des appels
La fonction Historique des appels enregistre tous les appels récents, dont les appels manqués, les
appels composés et les appels reçus. Les options sont :
Appels manqués : Affiche les détails des appels manqués et permet à l’utilisateur de retourner
l’appel, d’écrire un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire,
Supprimer les informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour
autre action.
Appels composés : Affiche les appels composés et permet à l’utilisateur de retourner l’appel, d’écrire
un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les
informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.
Appels reçus : Affiche les appels reçus et permet à l’utilisateur de retourner l’appel, d’écrire un
message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les
informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.
Appels refusés : Affiche les appels refusés et permet à l’utilisateur de retourner l’appel, d’écrire un
message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les
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informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.
Supprimer tous : Supprimer toutes les entrées, toutes les entrées de la carte SIM
Compteur d’appels : Dernier appel, Appels reçus, Appels composés, Réinitialiser (le mot de passe du
téléphone est exigé)
Compteur GPRS : statistique du dernier appel envoyé, dernier appel reçu, tous les appels envoyés,
tout le trafic GPRS reçu

8. Paramètres
8.1.

Paramètres d’appel

Double carte SIM : Mode Veille, Répondre avec la carte SIM d’origine, Définir le nom de la carte SIM
Renvoi d'appel : L’utilisateur peut configurer la carte SIM pour renvoyer les appels
Appel en attente L’utilisateur peut activer la fonction « Appel en attente », annuler ou vérifier le
statut.
Interdiction d’appel L’utilisateur peut configurer les interdictions d’appel, Tous les appels sortants,
Tous les appels entrants, les appels entrants en cas de roaming, le service automatique international,
La composition en cas de roaming international, annuler toutes les interdictions et attribuer ou changer
un mot de passe.
Cacher le numéro : L’utilisateur peut configurer les fonctions Numéro appelant, Cacher, Afficher mon
numéro ou permettre au réseau de déterminer l’identification de l’appelant.
Autres : Rappel des minutes de communication (désactivé, 50 secondes, 55 secondes, 60 secondes
ou personnalisé), Recomposition automatique, Vibration lorsque la communication est établie,
Enregistrement automatique de l’appel vocal.

8.2.

Paramètres du téléphone

Date et heure : L'utilisateur peut régler l’heure, la date, le format de l’heure, le format de la date.
Paramètres de langue L’utilisateur peut choisir la langue d’affichage, la langue d’écriture.
Paramètres des raccourcis : L’utilisateur dispose d’un certain nombre d’options pour paramétrer
des raccourcis clavier
Mise sous/hors tension automatique : L’utilisateur peut définir l’heure de mise sous tension,
l’heure de mise hors tension, activation/désactivation Auto.
Gestion de l’énergie : Affiche le niveau actuel de la batterie en pourcentage.
Choix du navigateur : L’utilisateur peut choisir entre : ASK every time, Dorado, Opera Mini
Rétablir les paramètres par défaut : Restaurer les paramètres de l’usine ou par défaut du téléphone
au moyen de cette option. L’utilisateur devra saisir le code du téléphone (le code par défaut est 1234)
pour cette opération. Toutes les informations personnelles doivent être enregistrées hors de l’appareil,
car les données seront supprimées lorsque les paramètres d’usine du téléphone seront restaurés.

8.3.

Affichage

Effet d’animation : L’utilisateur peut régler la durée de l’affichage, les options sont Effet Interface
(par défaut), Effet Menu principal (Normal), Effet Liste, Affichage actif (par défaut), Affichage inactif
(par défaut).
Paramètres Papier peint : L’utilisateur peut choisir de configurer un papier peint statique, Plus
d’images, Film bureau
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Paramètres de l’affichage de l’écran de veille : L’utilisateur peut régler l’heure et la date,
sélection carte SIM 1&2, Agenda du jour, Minuterie, Lecteur audio, radio FM, STK pour l’interface de
veille
Paramètres de l’économiseur d’écran : L’utilisateur a le choix entre : Sea world, Star, Snake,
Game of life, image personnalisée
Contraste : L’utilisateur peut régler la luminosité du rétroéclairage de l’écran, un total de sept niveaux
Durée du rétroéclairage du clavier : L’utilisateur peut régler la durée du rétroéclairage du clavier.
Les options sont : 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, mode Nuit ou désactivé
Verrouillage automatique du clavier : L’utilisateur peut verrouiller l’appareil manuellement, ou
choisir le verrouillage automatique du téléphone pour verrouiller automatiquement l’écran et le clavier
après un certain temps d’inactivité en mode Veille. Les options sont : Eteint, 15 secondes,
30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

8.4.

Sécurité

L’utilisateur peut régler ici : Téléphone verrouillé, Carte SIM verrouillée, et Verrouillage automatique du
clavier.
Code PIN : L’utilisateur peut créer et modifier le code PIN de la carte SIM 1
Modifier le code PIN2 : L’utilisateur peut créer et modifier les mots de passe PIN2. L’utilisateur
devra obtenir les numéros PIN par défaut auprès de l’opérateur de réseau.
Téléphone verrouillé : L’utilisateur peut créer et modifier le mot de passe du téléphone. Le mot de
passe par défaut est 1234
Modifier le mot de passe du téléphone portable : L’utilisateur peut créer et modifier les quatre à
huit chiffres du mot de passe du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234
Confidentialité : La confidentialité peut être ouverte ou fermée. Le mot de passe par défaut est 1234
Verrouillage de l’écran au moyen de la touche de fin : Ouvrez ou fermez l’écran verrouillé au
moyen de la touche de fin
Numérotation fixe : Configurez la numérotation fixe de la carte SIM :
Liste noire : L’utilisateur peut afficher et définir la liste noire du téléphone portable, il existe l’option
permettant de bloquer les appels téléphoniques et les les messages SMS.

8.5.

Profils

Six profils sont disponibles : Mode Normal, Mode Silencieux, Mode Réunion, Mode Extérieur, Mode
Écouteur, et Mode Bluetooth. L’utilisateur peut sélectionner l’un de ces profils ou personnaliser son
propre profil en ajustant les paramètres du Profil. Restaurez les paramètres par défaut au moyen de
l’option Restaurer.

8.6.

Connexions

Bluetooth : Les options disponibles sont : Bluetooth, visibilité Bluetooth, Appareil appairé, Options de
transfert, Paramètres du dossier partagé, Nom de l’appareil, Stockage Bluetooth, Aide Bluetooth.
Compte réseau : Sélectionnez le compte de la carte SIM sur l’Internet
Service GPRS : L’utilisateur peut choisir Activé ou Désactivé
Données en itinérance : Ouvrez ou fermez les données en itinérance
Paramètres de connexion des données : L’utilisateur peut choisir : Connecter lorsque nécessaire,
Toujours connecter, Mode Économie d’énergie
Sélection du réseau : L’utilisateur peut choisir la sélection automatique ou manuelle
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9. Multimédia
Appareil photo, Caméra DV, Image, Audio, Vidéo, Enregistreur, Radio FM

9.1.

Appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que la carte mémoire est insérée. Les photographies seront
enregistrées au format JPG sur la carte mémoire ou, si sélectionnée, sur la mémoire du téléphone.
Remarque :
−

Les photographies prises avec un faible éclairage peuvent affecter la qualité de l’image.

Après avoir ouvert l’appareil photo, l’écran de prévisualisation de l’appareil photo s’affichera avec les
icônes de statut. Appuyez sur la touche de navigation Centrale pour prendre la photographie.
9.1.1.

Les réglages de l’appareil photo comprennent :

Visionneuse : L’utilisateur peut visionner les images qui ont été enregistrées
Options de la visionneuse : Permet à l’utilisateur de Définir comme papier peint, Affichage actif,
Affichage inactif, Définir comme icône de contact, Supprimer, Partager, Marquer, Renommer, Lecture
des diapositives et Détails.
Paramètres :
Qualité : Permet à l’utilisateur de configurer Faible, Normale et Avancée
Structure des bandes : Permet à l’utilisateur de sélectionner entre 50 et 60 Hz
Obturateur sonore : Permet à l’utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé
Enregistrement automatique : Permet à l’utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé
Stockage préféré : Permet à l’utilisateur de sélectionner Téléphone ou Carte mémoire
Paramètres d’affichage : Permet à l’utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé
Aide : Informations d’aide à propos de l’appareil photo.
Touches haut et bas pour régler la longueur focale, le cas échéant.

9.2.

DV

Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que la carte mémoire est insérée. Les vidéos seront
enregistrées au format AVI sur la carte mémoire ou sur la mémoire du téléphone.
Remarque :
−

Les vidéos filmées avec un faible éclairage peuvent affecter la qualité de l’image.

Après avoir ouvert l’appareil photo, l’écran de prévisualisation de l’appareil photo s’affichera avec les
icônes de statut. Appuyez sur la touche de navigation Centrale pour prendre la photographie.
9.2.1.

Les réglages de l’appareil photo comprennent :

Afficher le répertoire vidéo : L’utilisateur peut choisir d'Afficher les vidéos qui ont été enregistrées.
Options du répertoire vidéo : Nouveau dossier, Définir comme, Envoyer, Supprimer, Détails,
Renommer, Copier, Rechercher, Trier et Marquer.
Paramètres :
Structure des bandes : Permet à l’utilisateur de sélectionner entre 50 et 60 Hz
Audio : Permet à l’utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé
Format vidéo : Permet à l’utilisateur de sélectionner entre AVI et 3gp.
Stockage préféré : Permet à l’utilisateur de choisir entre Téléphone et Carte mémoire.
Paramètres d’affichage : Permet à l’utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé.
Aide :Informations d’aide à propos de l’appareil photo
Touches haut et bas pour régler la longueur focale, le cas échéant.
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9.3.

Image

L’utilisateur peut afficher les images enregistrées et entrer dans les paramètres de l’appareil photo, en
sélectionnant les options de l’appareil photo. À l'aide des paramètres, l’utilisateur peut améliorer la
qualité de l’image.
Paramètres, paramètres des diapositives : Ordre d’effet : Effet d’ordre, Agrandir la case,
Agrandir la grille, Agrandir vers la gauche, Agrandir vers la droite, Agrandir vers le haut, Agrandir vers
le bas et Aucun.
Délai de temporisation : l’utilisateur dispose de l’option de sélectionner 2 secondes, 3 secondes,
6 secondes, 10 secondes, 16 secondes et 20 secondes.

9.4.

Audio

Pour afficher la liste d’écoute, entrez dans le Lecteur de musique, puis appuyez sur la touche de
navigation Gauche. L’utilisateur peut afficher tous les fichiers de musique enregistrés en accédant à
Ma musique. Les autres options sont : Liste de musique, Ajouter, Définir comme sonnerie, Lecture
aléatoire, Répéter, Paramètres, Ouvrir révision
Après avoir sélectionné la musique dans la Liste d’écoute, l’utilisateur entrera dans l’écran Lecteur de
musique et pourra afficher l’album, le titre de la chanson, l’artiste, la durée de lecture, le numéro de
l’élément.
L’utilisateur peut appuyer sur la touche Centrale pour mettre en Pause et Lire, appuyer sur la touche
Gauche pour le titre précédent, appuyer sur la touche Droite pour le titre suivant, appuyer sur la
touche haut pour augmenter le volume, appuyer sur la touche bas pour baisser le volume.
Il est également possible d’effectuer les opérations suivantes en sélectionnant l’élément de menu
correspondant : Lecture/Pause, Arrêter, Répéter, Lecture aléatoire, Égaliseur, Amélioration des
basses, Lecture d’ambiance, Lyrique, Informations sur la chanson, et Afficher les détails.

9.5.

Vidéo

Entrez dans le Lecteur vidéo pour afficher la liste des fichiers vidéo. Après avoir sélectionné une vidéo,
l’utilisateur pourra effectuer les opérations suivantes :
L’utilisateur de l’appareil peut appuyer sur la touche Centrale pour mettre en Pause et Lire, appuyer
sur la touche Gauche pour le titre précédent, appuyer sur la touche Droite pour le titre suivant,
appuyer sur la touche haut pour augmenter le volume, appuyer sur la touche bas pour baisser le
volume.
Plusieurs fonctions sont disponibles dans le menu Options : Ouvrir, Lecture plein écran (2), Ajuster la
luminosité (5), Afficher, Répéter, Lecture aléatoire, Définir comme, Paramètres, Détails.

9.6.

Enregistreur

L’utilisateur dispose d’un certain nombre d’options pour enregistrer du son : Commencer
l’enregistrement, Enregistrer la liste de fichiers, Stockage et Format de fichier.
Commencer l’enregistrement : Enregistrer, Pauser et Arrêter. Si « Arrêter » est sélectionné,
l’enregistrement sera automatiquement sauvegardé.
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Lorsque la sauvegarde est terminée, l’utilisateur dispose d’un certain nombre d’options, Commencer
l’enregistrement, Lire, Réenregistrer, Supprimer, Envoyer, Enregistrer la liste de fichiers, Stockage
(mémoire du téléphone ou carte mémoire), Format de fichier (AMR, MP3 ou WAV).
Enregistrer la liste de fichiers : Contient la liste de fichiers audio enregistrés. L’utilisateur dispose
d’un certain nombre d’options : Nouveau dossier, Définir comme sonnerie, Envoyer, Supprimer,
Détails, Renommer, Copier, Rechercher, Trier et Marquer.
Stockage : L’utilisateur dispose du choix de stocker sur la mémoire du téléphone ou sur la carte
mémoire.
Format de fichier : L’utilisateur dispose de l’option de sélectionner la qualité de l’enregistrement :
AMR (basse qualité), MP3 (haute qualité) ou WAV (meilleure qualité).

9.7.

Radio FM

L’utilisateur peut recevoir et écouter la radio FM, il devra brancher les écouteurs fournis avec le
téléphone dans la prise audio jack située à la base de l’appareil.
Les fonctions sont également disponibles dans le menu Options :
Recherche automatique et enregistrement : Cela active la Recherche automatique et enregistre
le canal
Liste des canaux : Il existe 40 canaux disponibles dans lesquels l’utilisateur peut intégrer des
stations radio au moyen de la fonction de recherche automatique, et enregistrer l’option.
Enregistrer : Enregistre la liste des canaux
Recherche manuelle : rechercher manuellement le canal souhaité.
Ouvrir le haut-parleur : Les écouteurs servent à écouter la radio FM ; toutefois la sélection de
« Ouvrir le haut-parleur » permet d’écouter de la musique enregistrée sur l’appareil sans le casque.
Veuillez noter qu’après avoir sélectionné « Ouvrir le haut-parleur », cette option changera son titre en
« Fermer le haut-parleur », si vous sélectionnez cette dernière option, le téléphone repassera en mode
radio FM et vous devrez rebrancher le casque pour l’écouter.
Lecture d’ambiance : Affiche l’écran de fond normal, permettant à l’utilisateur d’écouter la radio FM
pendant qu’il utilise l’appareil pour d’autres activités.
Enregistreur : Permet à l’utilisateur d’enregistrer le canal actuellement sélectionné.
Durée d’enregistrement : Permet à l’utilisateur de définir une durée d’écoute de la radio FM et du
canal sélectionné.
Enregistrer la liste de fichiers : Les fichiers enregistrés sont stockés à cet emplacement.
Aide Informations d’aide à propos de la fonctionnalité de la radio FM.

10. Application supplémentaire
10.1. Alarme
L'utilisateur peut définir jusqu’à trois heures d’alarme différentes.
Les paramètres du réveil comprennent : Titre, Heure, Statut, Fréquence et Sonnerie. Les paramètres
de fréquence sont : Une fois, Tous les jours, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et
Dimanche. La fonction Réveil est activée même si le téléphone est éteint.
Une boîte de dialogue « Alarme » s’affichera lorsque la sonnerie s’arrêtera. L’utilisateur peut choisir
d’arrêter la sonnerie ou d'activer un rappel cinq minutes plus tard.
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10.2. Calculatrice
Le téléphone est équipé d’une calculatrice basique, les touches de navigation s’illuminent sur l’écran
pour utiliser les symboles mathématiques afin de saisir la formule requise, la touche jaune sert à
accéder au résultat de l’équation.

10.3. Minuteur
Il permet à l’utilisateur de définir un compte à rebours pour un événement ou une activité, pour les
temps de cuisson par exemple, le minuteur affiche les heures, minutes ou secondes. D’une seconde
jusqu’à 23:59:59.

10.4. Horloge mondiale
Ajouter ou supprimer le fuseau horaire de la ville, Paramétrer le système d’heure d’été

10.5. Conversion d’unités
Conversion des poids et longueurs et kg - livre à kg - once

11. Organisateur
11.1. Calendrier
L’utilisateur peut sélectionner des dates et programmer des activités (objet) et rappels, date et heure
en paramétrant une alerte (sonnerie). Options du calendrier : Ajouter un nouvel événement, Afficher
les événements, Tous les événements, Effacer les tâches du jour, Effacer tous, Accéder à la date,
Hebdomadaire et Quotidienne.

11.2. Mémo
Permet à l’utilisateur de créer un mémorandum ou des notes personnelles.

11.3. Livre électronique
La fonction Livre électronique fournit la liste des livres électroniques au format TXT enregistrés sur la
carte mémoire. Le volume et le nombre de lignes du livre électronique choisi sont affichés dans le bas
de l’écran. Appuyez sur la touche Haut ou sur la touche Bas pour parcourir la liste vers le haut ou vers
le bas, puis appuyez sur la touche Centrale pour ouvrir livre électronique choisi.
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12. Mes fichiers
Le Gestionnaire de fichiers établit la liste de tous les fichiers stockés sur l’appareil ou sur la carte
mémoire, ce qui permet un accès rapide.
Options du téléphone : Alarme, Journal des appels, Livre électronique, Éventail de fichiers, Ma
musique, Autres, Photos, Vidéos et vCard.
Carte mémoire : Affichera le format et le contenu que l’utilisateur a choisi pour la carte mémoire.

13. Profils
L’utilisateur peut choisir parmi six profils prédéfinis qui peuvent être ajoutés au moyen des touches de
fonction des options. Les six profils sont : Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur, Écouteur et
Bluetooth.
Ajouter des options :
Renommer Permet à l'utilisateur de modifier le nom des profils enregistrés.
Réglage des sonneries : Permet à l’utilisateur de choisir des sonneries différentes pour la carte
SIM 1 et la carte SIM 2 (Sonnerie SIM1, Sonnerie message SIM1, Sonnerie SIM2, Sonnerie message
SIM2).
Réglage du volume : Permet à l’utilisateur de choisir une sonnerie et un volume pour un certain
nombre d’options.
Type de sonnerie : Permet à l’utilisateur de choisir un type de sonnerie et un volume pour un certain
nombre d’options.
Autres alertes : Permet à l’utilisateur de choisir d’activer un certain nombre de tonalités d’alerte
supplémentaires, Tonalité des touches, Alerte de batterie faible, Sonnerie de mise sous tension et
Tonalité de numérotation.

14. Internet
L’utilisateur peut naviguer sur l’Internet. Vérifiez que les options de réseau GPRS ou EDGE sont
activées sur le téléphone.
L’utilisateur peut sélectionner Dorado ou Opera Mini et aussi sélectionner par défaut.
Options :
Signets Afficher, ajouter, supprimer des signets
Historique Parcourir l’historique du Web :
Pages hors ligne : Les pages Web sauvegardées
Page d’accueil éditeur, affiche la page d’accueil du navigateur
Paramètres : Paramètres des options du navigateur

15. Mode USB
Lorsque le téléphone est connecté par USB, l’utilisateur peut utiliser le téléphone comme dispositif de
stockage, modem ou webcam. Outre la fonction Modem, les fonctions sont « plug-and-play ».
Pour la fonction Modem, branchez le téléphone sur l’ordinateur et sélectionnez « Téléphone comme
Modem ». Utilisez l’assistant d’installation fourni sur le système d’exploitation de l’ordinateur pour vous
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guider pendant l’installation. Vous trouverez l’installation du Modem sur le Gestionnaire des
périphériques de l’ordinateur et vérifiez que le pilote est installé correctement.
Remarque :

−

Pendant que vous utiliserez les fonctions ci-dessus, l’application téléphone sera désactivée.

−

Si votre téléphone est connecté par USB, mais s’il n’y a pas d’autres réglages, le téléphone passera
en mode de chargement.

15.1. Nettoyage et entretien
Nous vous remercions d’avoir choisi notre téléphone. Si vous rencontrez des problèmes avec le
téléphone, n’hésitez pas à contacter notre revendeur ou un prestataire de service qualifié.
Le téléphone est un produit finement conçu et réalisé. Veuillez l’utiliser avec précaution. Les
instructions suivantes vous aideront à être en conformité avec les conditions générales de la garantie
et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années :
− Conservez le téléphone et toutes ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
− Gardez votre téléphone sec, tout liquide s’infiltrant dans l’appareil dégradera le circuit électronique.
− N’utilisez et ne rangez pas le téléphone dans un lieu poussiéreux afin de ne pas endommager les
pièces amovibles.
− Conservez le téléphone à l’écart des endroits chauds, les températures élevées peuvent raccourcir
la durée de vie des composants électroniques, voiler ou faire fondre certains plastiques et
endommager la batterie.
− N’essayez pas d’ouvrir ou de démonter le téléphone, toutes les activités de service doivent être
réalisées par un personnel autorisé.
− Ne faites pas tomber, n’écrasez pas ou ne secouez pas le téléphone afin d'éviter d’endommager le
circuit imprimé interne.
− N’utilisez pas de produits chimiques agressifs, solvants de nettoyage ou détergents puissants pour
nettoyer le téléphone.
− Ne peignez pas le téléphone, car la peinture risque d’obstruer les pièces amovibles et perturber le
fonctionnement du téléphone.
− Utilisez uniquement l’antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Les antennes,
modifications, ou accessoires non agréés pourraient endommager le téléphone. Ne tenez pas
l’antenne externe dans votre main lorsque vous utilisez le téléphone. Cela risque d’affecter la qualité
des appels et de faire fonctionner le téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.
En outre, l’usage d’antennes non agréées peut résulter en un non-respect de la conformité avec les
exigences réglementaires locales de votre pays.
Les instructions ci-dessus s’appliquent au téléphone, à la batterie, au chargeur, et autres accessoires.
Si l’un d’eux ne fonctionne pas correctement, envoyez-le à un prestataire de service qualifié.
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CE SAR Compliance
This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.
Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR
limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of
the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with
the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below:
Head SAR: 1.148 W/kg
Body SAR: 1.629 W/kg
To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep
this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your
body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips,
holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components
to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance
of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not
been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Frequency Bands and RF Power
Spectrum
GSM 900
GSM 1800
WCDMA B1
WCDMA B8
BT

Conducted power
(dBm)
33.32
30.42
23.87
23.32
3.96

Déclaration de conformité CE
Par la présente, nous déclarons que les principales exigences définies dans la directive RED
2014/53/UE, ont été entièrement respectées sur notre produit avec les indications ci-dessous :
Nom du produit

Téléphone mobile

Marque/modèle

CAT/B30

Les normes suivantes ont été appliquées pour l’étude de conformité :

Sécurité
Sécurité (Adaptateur)
Santé

EMC

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1:2013 ; EN50332-2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 62209-1: 2006 ; IEC 62209-1: 2005;
IEC 62209-2:2010 ; EN 62209-2:2010 ; EN 50566:2013 ; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 301 489-52 V1.1.0 (brouillon)
EN 55032:2012/AC:2013 ; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010

Radio

EN 301 511 V12.1.10 (brouillon)
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 908-1 V7.1.1 ; EN 301 908-2 V7.1.1

Adaptateur
Marque

EAST SUN

Modèle

Royaume-Uni : DCS35-0500700E ; UE : DCS02-0500500

Nom du fabricant

Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Organisme notifié numéro 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH
Par ailleurs, l'exigence de l’ISO pour la procédure de contrôle de la qualité en cours de développement
et le processus de fabrication a été atteinte. Le document technique et les rapports d’essai resteront,
pendant une période d’au moins 10 ans après que le dernier produit a été fabriqué, à la disposition des
autorités nationales compétentes de tout État membre à des fins d’inspection.
Les informations de contact détaillées pour cette déclaration ont été répertoriées ci-dessous comme
fenêtre pour toute question relative à cette déclaration.
Informations sur le fabricant :
Société

Bullitt Group Limited

Adresse

One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR Royaume-Uni

Nom

Wayne Huang

Signature/cachet

Date : 2017-3-22

Fonction

Directeur d'ODM Management

