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Nous vous remercions
de votre achat du smartphone CS22 XA de Cyrus Technology.
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1. Consignes de sécurité
1.1 Consignes de sécurité pour la batterie

1.2 Consignes de sécurité pour le téléphone portable

USAGE RECOMMANDÉ

» Gardez le téléphone mobile dans un endroit qui n‘est pas accessible
aux enfants.

» Veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi.
» Cette batterie doit être rechargée exclusivement avec le chargeur
d’origine.
» N’utilisez pas la batterie à côté d’une cheminée ou d’un four, ou
dans un environnement où la température dépasse 55°C. La température excessive peut court-circuiter la batterie, ce qui peut provoquer une surchauffe, de la fumée, des distorsions et des flammes.
» Utilisez le chargeur d’origine et rechargez la batterie correctement.
L’utilisation d’un autre chargeur peut entraîner des dangers. Si la
batterie n’est pas rechargée avec le chargeur d’origine, cela pourrait
endommager le circuit de protection de la batterie. Cela pourrait
également entraîner des réactions chimiques, la batterie pourrait
surchauffer, de la fumée pourrait se produire, et la batterie pourrait
prendre feu.
» Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur quand elle est
chargée à 100%. Une charge excessive peut entraîner une surchauffe,
un développement de fumée, et la batterie pourrait prendre feu.
» Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un four traditionnel ou tout autre récipient sous pression. Les dommages causés
à la structure peuvent entraîner une surchauffe, développer de la
fumée, et la batterie pourrait prendre feu. Si la batterie a une fuite
(ou s’il y a une odeur particulière), elle doit être maintenue à l’écart
de toute source d’ignition. Sinon, l’électrolyte dégagé pourrait
prendre feu ou causer d’autres dangers.
» Protégez la batterie contre l’exposition excessive aux rayons du
soleil. La batterie ne doit pas être exposée à une température audessus de 55°C. Le circuit de protection à l’intérieur de la batterie
peut protéger contre diverses circonstances imprévues. N’utilisez
pas la batterie dans un champ à haute tension, car la tension
pourrait endommager la protection et, par conséquent, la batterie,
ce qui pourrait entraîner une surchauffe, et la batterie pourrait
prendre feu.

» Ne rangez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température dépasse 55°C. Une température excessivement élevée pourrait endommager, déformer ou fondre le téléphone.
» Ne gardez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température est inférieure à -25°C. Lorsque la batterie retourne dans un
environnement à température normale, de l‘humidité pourrait se
développer à l‘intérieur, ce qui pourrait endommager la platine
électronique.

» Faites attention aux rayonnements parasites.
Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, gardez-le aussi loin que
possible des objets et des instruments sensibles aux signaux du
téléphone. Nous recommandons qu‘ils soient à une distance minimale de 2,5 m de l‘antenne lors de l‘utilisation du téléphone.
» Faites attention aux perturbations dans les établissements médicaux.
L‘utilisation d‘un téléphone portable pourrait interférer avec certains
instruments médicaux. Par conséquent, de nombreux hôpitaux
interdisent l‘utilisation de téléphones portables à l‘intérieur de
l‘établissement.
» Faites attention aux environnements de stockage.
Gardez le téléphone mobile loin des supports magnétiques. Les
rayonnements émis par les téléphones mobiles pourraientt effacer
les informations stockées sur le périphérique magnétique.

» Ne tentez jamais de démonter le téléphone. Une mauvaise manipulation pourrait endommager l‘appareil.
» Ne jamais utiliser de produits chimiques, de solvants ou d’agents de
nettoyage corrosifs pour nettoyer le téléphone portable.
» Veuillez utiliser le matériel d‘origine recommandé par le fabricant.
Les accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone
portable.
» Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans un avion. Cela pourrait
nuire au système de navigation de l‘avion. De nombreux pays ont
un règlement qui interdit l‘utilisation du téléphone mobile pendant
le vol.
» Faites attention à la sécurité environnementale.
Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans une station d’essence.
En outre, vous ne devez jamais utiliser le téléphone près d‘une
installation de stockage d‘huile, d‘une usine chimique ou à proximité
d‘objets combustibles ou explosifs.
» F aites attention à la sécurité routière.
Faites attention lorsque vous conduisez un véhicule. Il est autorisé
à être au téléphone et à conduire en même temps uniquement
lorsque vous avez un kit mains libres.
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AVERTISSEMENTS
» Aucune partie du téléphone portable ne peut être réparée par
l’utilisateur lui-même. Si vous pensez que votre téléphone est
endommagé, envoyez-le immédiatement au centre de maintenance
et d’entretien de Cyrus Technology pour être évalué par un technicien
qualifié. Ne démontez jamais le téléphone portable par vous-même.
Le cas échéant, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des
blessures.
» Ne laissez jamais les enfants utiliser le téléphone mobile sans
surveillance. Une utilisation inappropriée par ces-derniers pourrait
endommager le téléphone portable et/ou entraîner des blessures
chez les enfants et/ou d‘autres personnes. En outre, les pièces
amovibles du téléphone mobile, telles que la carte SIM ou la carte
SD, pourraient être avalées par des enfants.
REMARQUE:
	Avant de tester l’étanchéité du téléphone, assurez-vous que
toutes les fermetures sont positionnées exactement sur les
ouvertures respectives et/ou que les joints à vis du couvercle
de la batterie (si vous avez un modèle avec une batterie
remplaçable) sont suffisamment serrés afin d’empêcher la
pénétration d’eau.

2. Démarrage rapide

REMARQUE
Votre appareil est fourni avec deux films de protection. Vous pouvez
retirer le premier film de protection (avec la languette) et le jeter. Le
deuxième film de protection se trouve sous le premier film et protège
l‘écran. Il est clairement visible sur le bord de l‘écran et sur la caméra
avant. Nous vous recommandons de laisser ce film dessus. Il peut être
enlevé une fois qu’il est rayé ou lorsqu’il limite l’utilisation du téléphone.
Votre appareil est également livré avec un film en verre trempé qui
peut être utilisé plus tard. Ce film est plus résistant aux rayures que le
film monté en usine et beaucoup plus agréable à utiliser. Nous avons
fourni des instructions vidéo pour l‘installation du film sur notre chaîne
YouTube « Cyrus Technology ».
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3. Introduction

4. Fonctions de base

3.1 Insérer et retirer la ou les cartes SIM et la carte
MicroSD

3.3 Recharge de la batterie avec l’adaptateur et le câble
USB-C

Éteignez le téléphone portable et ouvrez le logement pour carte à
l‘arrière à l‘aide de l‘outil fourni. Vous pouvez insérer la carte MicroSD
dans l‘emplacement situé à gauche. Vous pouvez insérer les cartes
SIM1 et SIM2 dans les emplacements adjacents. Le format des deux
cartes SIM est le format nano SIM. Vous pouvez ouvrir le dispositif
SIM en le faisant glisser avec votre doigt. Vous pouvez ensuite placer
la ou les cartes SIM sur leurs emplacements. Assurez-vous que la
surface de contact de la carte SIM est placée sur les contacts et qu‘elle
est correctement alignée. L‘encoche de la (des) carte(s) SIM doit se
trouver en haut à gauche, au ras du cadre d‘insertion. Une fois que les
cartes SIM ont été insérées correctement, le compartiment SIM peut
être refermé et encliqueté. Enfin, le compartiment de la carte doit être
fermé avec le couvercle avant la mise en service de l‘appareil.

Veuillez charger la batterie comme suit :

ASTUCE:
	Ne changez les cartes SIM et la carte MicroSD que lorsque
l‘appareil est éteint. Ne changez pas non plus les cartes en
mode veille, car cela pourrait également les endommager.

1. Connectez le câble Micro USB-C au port Micro USB-C du téléphone et
à l‘adaptateur à l‘autre extrémité.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant. Le symbole de la batterie
s‘affiche alors de façon dynamique, indiquant que l‘appareil est en
cours de chargement.
3. Une fois que le téléphone est chargé, le symbole de pleine charge est
affiché.
ASTUCE:
	Vous pouvez également connecter votre téléphone portable
via un câble USB et le charger moyennant votre ordinateur.
Si la batterie de votre téléphone est complètement épuisée,
il peut s’avérer impossible de recharger le téléphone via un
câble USB. Dans ce cas, vous devez utiliser le chargeur pour
recharger la batterie du téléphone.

4.1 Allumer/éteindre le téléphone
Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour allumer ou éteindre le
téléphone mobile.
ASTUCE:
	Il faut un moment pour que le téléphone s‘initialise, ce
processus peut prendre jusqu‘à trois minutes. Si le système
d‘exploitation est démarré avant l‘insertion de la carte SIM,
toutes les fonctions du téléphone mobile ne peuvent pas
être utilisées sans restriction. Une fois la carte SIM insérée,
le téléphone détermine automatiquement si elle peut être
utilisée ou non.

4.2 Verrouillage et déverrouillage de l’écran
Si le téléphone n‘a pas été utilisé pendant une période prolongée,
l‘écran s‘éteint automatiquement et le téléphone passe en mode veille
pour économiser la batterie.
Verrouillage écran/tél. :

3.2 Retirer la batterie

3.4 Recharger la batterie avec une station de charge
rapide par induction

La batterie est intégrée de façon permanente et ne doit pas être
retirée.

Veuillez charger la batterie comme suit :

REMARQUE:
	La batterie du téléphone ne peut être retirée ou remplacée
que par un professionnel agréé par Cyrus. Si vous intervenez
vous-même, la garantie devient caduque.

1. Raccordez la station de charge rapide par induction à l’alimentation
avec le câble micro USB fourni.
2. Branchez l‘alimentation dans la prise de courant.
3. Positionnez votre smartphone sur la station de charge rapide par
induction pour démarrer le processus de charge.
4. Le symbole de la batterie s‘affiche alors dynamiquement, indiquant
que l‘appareil est en cours de charge.

Appuyez sur le bouton marche.

Déverrouillage écran/tél. : 	Appuyez sur le bouton Marche, Retour
ou Accueil pour déverrouiller l‘écran en
glissant le doigt sur l’écran, en entrant
le mot de passe ou le schéma, en
utilisant la reconnaissance faciale ou
en appuyant sur le bouton Gestionnaire des tâches. Si vous avez configuré
un déverrouillage par « glissement »,
l‘écran peut être réveillé et déverrouillé
directement en appuyant une fois sur
le bouton Gestionnaire des tâches.
4.2.1

Face-ID

Ouvrez
PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » SMART LOCK
1. Sélectionnez VISAGES VERIFIÉ et lisez les informations.
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4. Fonctions de base
4.2.4

3. Cliquez sur SUIVANT.

Après avoir réveillé l‘écran de votre téléphone mobile en appuyant
sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en entrant un code PIN.
Définissez le code PIN comme suit :

4. Cliquez sur APPROUVER.

Balayer l‘écran

2. Sélectionnez PIN et lisez les informations.

PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » VERROUILLAGE
Après avoir réveillé l‘écran de votre téléphone en appuyant sur une
touche, vous pouvez le déverrouiller en glissant votre doigt du bas de
l’écran vers le haut.
4.2.3

Schéma

Après avoir réveillé l‘écran de votre téléphone mobile en appuyant
sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en dessinant un schéma.
Le schéma peut être défini comme suit:
1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION »
VERROUILLAGE DE L’ÉCRAN
2. Sélectionnez SCHÉMA et lisez les informations.
3. Si vous êtes d‘accord, confirmez avec OUI.

Code Pin

1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION »
VERROUILLAGE DE L‘ÉCRAN

5. Suivez les instructions sur l‘écran.
4.2.2

4.3 Ouvrir le menu principal et la sélection de l’application

2. Sélectionnez CONFIGURER et lisez les informations.

4.2.5

Réveillez l’écran et glissez de bas en haut sur l‘écran d‘accueil.

4.4 Commande écran tactile
Vous pouvez utiliser l‘écran tactile en appuyant et en glissant avec
votre doigt.

3. Si vous êtes d‘accord, confirmez avec OUI.

4.4.1

4. Entrez votre code PIN, composé d‘au moins quatre chiffres,
et cliquez sur SUIVANT.

En appuyant sur l‘écran, vous pouvez effectuer des actions ou
sélectionner des options spécifiques.

5. Répétez votre saisie et sélectionnez CONFIRMER.

4.4.2

6. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et
cliquez sur TERMINÉ.

Vous pouvez ouvrir d‘autres options de menu en maintenant la touche
enfoncée. Par exemple, si vous maintenez enfoncé un numéro dans
les contacts, un menu contextuel s‘ouvre et vous pouvez sélectionner
des fonctions supplémentaires.

Mot de passe

4.4.3

Après avoir réveillé l‘écran de votre téléphone mobile en appuyant
sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en entrant un mot de
passe. Définissez le mot de passe comme suit:

Sélection

Sélection avancée

Défilement

Faites glisser votre doigt sur l‘écran vers le haut ou vers le bas, à
droite ou à gauche.
4.4.4

Déplacer des éléments

4. Appuyez et maintenez enfoncé l‘un des neuf points.

1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION »
VERROUILLAGE DE L‘ÉCRAN

5. Faites glisser votre doigt jusqu‘au point suivant pour créer
un schéma individuel que vous devrez entrer de nouveau
périodiquement pour déverrouiller l’écran.

2. Sélectionnez MOT DE PASSE et lisez les informations.

Appuyez et maintenez enfoncé un élément avec votre doigt, puis
faites-le glisser dans la direction et la position souhaitées.

3. Si vous êtes d‘accord, confirmez avec OUI.

4.4.5

4. Entrez votre mot de passe, composé d‘au moins quatre
chiffres, et cliquez sur SUIVANT.

Si vous regardez des photos ou des pages Web, cliquez deux fois
rapidement sur l‘écran pour faire un zoom avant ou faites glisser
l‘image à deux endroits différents de l‘écran.

6. Cliquez sur SUIVANT.
7. Répétez le schéma dessiné précédemment, puis sélectionnez
CONFIRMER.
8. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et
cliquez sur TERMINÉ.

5. Répétez votre saisie et sélectionnez CONFIRMER.
6. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et
cliquez sur TERMINÉ.
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4.4.6

Zoomer

Défilement rapide

Si vous recherchez un contact spécifique dans une liste, vous
pouvez simplement faire glisser la liste vers le haut ou vers le bas

4. Fonctions de base
en faisant glisser votre doigt rapidement pour un défilement rapide.
Si vous utilisez cette méthode pour faire défiler une longue série de
contacts, vous pouvez interrompre le défilement à tout moment en
touchant l’écran.

Touche PTT
»
et bouton 			
programmable		

4.5 Rechercher le numéro IMEI
1. Ouvrez MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » SYSTÈME » OPTIONS
AVANCÉES » À PROPOS DU TÉLÉPHONE
Voir le numéro IMEI dans la liste.
2. Ouvrez le champ de sélection de l’application téléphonique et
composez *#06# pour voir le numéro IMEI.

4.6 Touches principales
Bouton 		

»

Description

Bouton ACCUEIL

»	Revenir à l‘écran d‘accueil, activer
l’écran

Bouton SOS

Vous pouvez assigner diverses
fonctions ou application à la
touche PTT et à la touche
programmable.
1. Tapez sur l‘écran » Paramètres »
Touche programmable.
2. Désactiver le mode PTT et/ou le
mode programmable.
3. Vous pouvez maintenant assigner
des fonctions au bouton correspondant.
4. Sélectionnez la fonction à affecter à
la touche et confirmez avec OK.

»	1. Tapez sur l‘écran » Paramètres »
Touche programmable.
2. Activez le bouton SOS.
3. Appuyez brièvement sur le symbole
de l’application SOS ou sur le bouton
SOS.
4. Tapez sur Aide pour en savoir plus
sur la configuration des numéros
d‘appel d‘urgence.

Gestionnaire
»
Ce bouton ouvre les dernières
des tâches 		applications utilisées et active et
déverrouille l‘écran
Bouton Retour

»	Retour à la page précédente, activer
l’écran

Bouton		
»
Marche/Arrêt ; mode veille ; fin du
d’alimentation		mode veille ; maintenez la touche
enfoncée (pendant 2 secondes) pour
démarrer à nouveau / éteindre ou faire
une capture d‘écran ; maintenir enfoncé
pendant 8 secondes force l‘appareil à
redémarrer
Bouton Volume

»

Règle le volume
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4. Fonctions de base
Bouton SOS

USB Prise casque

Bouton volume

Touche PTT

Bouton
programmable

Bouton d‘alimenttaion

Bouton Accueil
Gestionnaire de tâches

Bouton Retour
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4. Fonctions de base
4.7 Allumer et éteindre l’écran

4.9 Paramètres WLAN

4.10 État de fonctionnement du téléphone

1. Pour économiser de la batterie, pour éviter de toucher l’écran
involontairement ou pour le nettoyer, vous pouvez utiliser le bouton
d‘alimentation pour éteindre l‘écran. Pour allumer l’écran, appuyez
à nouveau sur le bouton d‘alimentation.

MENU PRINCIPAL » RÉSEAU & INTERNET » WLAN
» Utiliser WLAN: Activez la fonction WLAN

2. Pour modifier la durée après laquelle l‘écran s‘éteint automatiquement, ouvrez PARAMÈTRES » AFFICHAGE » DÉLAI AVANT VEILLE.

» Activer WLAN automatiquement: WLAN s’active et se connecte
automatiquement à proximité de puissants réseaux stockés, tels
que votre réseau domestique.

3. L‘activation automatique de l‘écran peut être activée sous
PARAMÈTRES » OPTIONS AVANCÉES » SOULEVER POUR ACTIVER.

» Notification réseau: Configurez le téléphone mobile pour qu‘il
vous avertisse lorsqu‘un réseau ouvert est à proximité.
» Réseau WLAN: Recherche des réseaux WLAN environnants:

4.8 Écran principal

1. Sélectionnez P
ARAMÈTRES » WLAN » RÉSEAU & INTERNET » WLAN

L‘écran principal peut être déroulé vers la droite et vers la gauche, et
les applications, telles que les raccourcis et les widgets, peuvent être
ajoutés par l‘utilisateur.
4.8.1

2. Sélectionnez WLAN et activez. Le téléphone mobile
recherchera les connexions WLAN disponibles. Ensuite,
les réseaux WLAN trouvés seront répertoriés dans la
liste de réseaux.

Ajout d’éléments à l’écran principal

Personnalisez l‘écran principal en ajoutant des applications, des
widgets et des dossiers. Appuyez et maintenez enfoncé un point sur
une zone libre de l‘écran et choisissez parmi les options affichées.
Vous pouvez également créer un raccourci sur l‘écran d‘accueil en
maintenant la touche enfoncée et en faisant glisser une application
depuis le menu principal.
4.8.2

4. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, contactez votre
fournisseur de services réseau ou votre administrateur
pour obtenir des détails spécifiques.

Déplacement d’éléments sur l’écran principal

Maintenez enfoncé l‘objet que vous voulez déplacer et gardez le
doigt dessus. Faites ensuite glisser l‘élément jusqu‘à l‘emplacement
souhaité.
4.8.3

3. Cliquez sur un réseau pour vous connecter. Si le réseau est
protégé, le système vous demandera d’entrer un mot de
passe.

Suppression d’éléments sur l’écran principal

Cliquez sur l‘élément que vous voulez supprimer et gardez le doigt
dessus. Puis faites-le glisser vers DÉSINSTALLER et relâchez pour
confirmer avec OK.

4.9.1

Suppression d’un réseau WLAN

Vous pouvez configurer le téléphone mobile pour qu‘il ne stocke pas
les détails du réseau WLAN.
1. Activez la fonction WLAN.
2. Cliquez dans la liste sur RÉSEAUX ENREGISTRÉS
3. Cliquez sur le réseau que vous voulez oublier et confirmez
avec SUPPRIMER.
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Puissance du signal
réseau 4G

Téléchargement

Puissance du signal
réseau 3G

Connexion USB

Réseau GSM utilisé

Batterie pleine

Batterie en mode
de charge

Mode muet

Puissance du signal
WLAN

Créer un hotspot
WLAN local

Casque connecté

Mode avion

Nouveau message

Réveil réglé

Appel

Appel manqué

4.11 Barre d’informations
La barre d‘état en haut de l‘écran affiche les nouveaux messages,
emails, rendez-vous, alarmes, événements en cours, etc.

5. Playstore
Cliquez sur l‘icône Play Store pour faire des achats dans l‘application
ou télécharger des applications gratuites. Si vous entrez pour la
première fois dans Play Store et que vous n‘avez pas encore ajouté
une adresse email à votre compte, vous serez invité à l‘entrer. Pour
compléter ce processus, suivez simplement les instructions. Une fois
que le compte a été créé et que vous avez accès au Play Store, vous
trouverez une variété d‘applications mobiles dans le Play Store que
vous pouvez sélectionner et installer sur votre téléphone en fonction
de vos préférences.

6. Composer

5.3.2

Supprimer dans le menu principal

4. L‘option DÉSINSTALLER se trouve maintenant dans le coin
supérieur droit.

Supprimer dans le Play Store
1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL/PLAY STORE

Si vous entrez un mauvais numéro, vous pouvez appuyer sur
pour supprimer les chiffres un par un.
Si vous souhaitez supprimer le numéro entier, maintenez

enfoncé.

Pour appeler à l‘étranger, maintenez la touche 0 enfoncée pour entrer
le code international « + ». Cliquez sur la touche d’appel en dessous
du clavier numérique pour appeler le numéro saisi.

6.2 Mettre fin à l’appel
Cliquez sur l’icône représentant un téléphone rouge pour mettre fin à
un appel.

2. Trouvez l‘application que vous voulez désinstaller.
3. Sélectionnez l‘application dans les résultats de recherche
et cliquez sur DÉSINSTALLER.
4. Confirmez avec OK.

6.3 Répondre ou rejeter un appel
Lorsque vous recevez un appel, les informations pertinentes de
l‘appelant s‘affichent sur l‘écran. Si vous avez manqué un appel, vous
recevrez un message et une notification dans la barre d‘état.
» Faites glisser l’icône représentant un téléphone vers le haut pour
accepter un appel.

5.3 Désinstallation des applications

» Faites glisser l’icône représentant un téléphone vers le bas pour
rejeter un appel.

Il y a plusieurs façons de désinstaller une application. Nous allons vous
montrer trois options ci-dessous.
5.3.1

Appuyez sur les chiffres du clavier numérique pour entrer un numéro
de téléphone.

5. Placez l‘application à cet endroit et confirmez avec OK.
5.3.3

3. Cliquez sur OUVRIR pour ouvrir l‘application.

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE

3. Faites glisser l‘application un peu sur le côté de l‘écran.

2. Tapez sur la barre de recherche en haut et entrez le nom de
l‘application.

2. Vous pouvez voir la progression de l‘installation en regardant la
barre d‘état et l‘animation dans Play Store.

4. Confirmez avec OK.

2. Appuyez et maintenez enfoncée l‘application que vous
voulez désinstaller.

1. Entrez dans le menu et ouvrez Play Store.

1. Sélectionnez une application dans les résultats de recherche et
sélectionnez INSTALLER.

6.1 Lancer l’appel

1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL.

5.1 Rechercher des applications

5.2 Télécharger et installer des applications

3. Sélectionnez l‘application et cliquez sur DÉSINSTALLER.

Supprimer dans les paramètres

6.4 Rejeter avec un message

1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES »
APPLICATIONS & NOTIFICATIONS

Faites glisser l‘icône du message sur l‘icône représentant un téléphone
et relâchez-la pour envoyer le message à l‘appelant. L‘appelant sera
alors informé du message sélectionné, à condition que votre solde
créditeur soit suffisant.

2. Cherchez dans la liste l‘application que vous voulez
désinstaller.
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6. Composer

7. Contacts

6.5 Mettre un appel en attente

6.9 Journal des appels

Appuyez sur

Le journal des appels inclut tous les numéros composés, les appels
entrants et les appels manqués.
MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE » LISTE D’APPELS

Créez et gérez votre liste de contacts personnels ou professionnels
stockés dans votre téléphone portable. Les contacts synchronisés à
partir de comptes stockés peuvent être modifiés dans une certaine
mesure, selon la façon dont les permissions sont données. Les contacts
peuvent être créés, modifiés ou supprimés.

1. Cliquez sur l’icône du téléphone pour rappeler.

7.1 Créer un contact

2. Cliquez sur l‘entrée pour afficher d‘autres options.

MENU PRINCIPAL » CONTACTS
Cliquez sur « + » pour afficher la fenêtre de dialogue d‘un nouveau
contact, puis sélectionnez si vous souhaitez enregistrer ce contact sur
votre téléphone ou un autre emplacement. Entrez le nom du contact et
les informations pertinentes, puis cliquez sur ENREGISTRER.

pour mettre un appel en attente.

6.6 Mettre en mode muet pendant un appel
Appuyez sur

pour mettre l’appel en mode muet.

6.7 Commuter entre différents appels

6.10 Appel d’urgence

Pour passer d’un appel actif à un autre, cliquez simplement sur
l‘interface de l‘appelant.

REMARQUE:
	Votre fournisseur de services réseau a configuré automatiquement un ou plusieurs numéros d‘urgence. Comme les
numéros d‘urgence peuvent varier d‘un pays à l‘autre, les
numéros enregistrés peuvent ne pas fonctionner à l‘étranger.
Toutefois, le numéro d‘appel d‘urgence européen 112 est
accessible gratuitement à partir de tous les téléphones fixes
et mobiles dans tous les États membres de l‘UE pour toutes
les urgences. Dans certaines circonstances, l‘appel d‘urgence
ne pourra pas être effectué en raison du réseau, de l‘environnement ou d‘autres incidents.

6.8 Options d’appel
Les options suivantes sont disponibles pendant un appel:
1. Cliquez sur l‘icône du haut-parleur pour utiliser le haut-parleur du
téléphone portable.
2. Faites défiler le menu déroulant vers le bas et cliquez sur BLUETOOTH
pour utiliser un périphérique Bluetooth.
ASTUCE:
	Avant d‘utiliser cette fonction, assurez-vous que le téléphone mobile est connecté à un appareil audio Bluetooth et que
la connexion est établie.
3. Cliquez sur le pavé numérique pour entrer les numéros.
4. Cliquez sur AJOUTER pour ajouter un appel.
5. Cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer un appel.

PARAMÈTRES » TOUCHES PROGRAMMABLES » ACTIVATION DE LA
TOUCHE SOS
(Si le téléphone était verrouillé, cliquez sur Urgence).
1. Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur RÉGLER NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et entrez votre
numéro d‘urgence. Confirmez ensuite en cochant la case dans le
coin supérieur droit.

7.2 Sauvegarde de contacts
MENU PRINCIPAL » CONTACTS » » PARAMÈTRES » EXPORTER
Sélectionnez où exporter les contacts. Le choix multiple est possible.
REMARQUE:
	La sauvegarde de contacts utilise la mémoire de la carte SD
ou un compte email stocké.

7.3 Modifier un contact
1. Cliquez sur le contact correspondant.
2. Cliquez sur MODIFIER CONTACT.
3. Cliquez sur SAUVEGARDER après avoir terminé l‘opération.

3. Appuyez sur MESSAGE D‘URGENCE et entrez un message pour le
destinataire du SMS d‘urgence. Confirmez ensuite en cochant la
case dans le coin supérieur droit.

7.4 Supprimer un contact

4. Pour plus d‘informations, sélectionnez AIDE.

2. Cliquez en haut à droite sur

1. Cliquez sur le contact correspondant.

3. Cliquez sur SUPPRIMER.
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7. Contacts

8. Messages

4. Confirmez avec SUPPRIMER.

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS ou MMS, y compris
des fichiers multimédia.

8.3 Lire et répondre aux messages

Vous pouvez supprimer plusieurs contacts en sélectionnant un contact
et en maintenant la touche enfoncée, puis en sélectionnant chaque
contact supplémentaire à supprimer. Appuyez sur l’icône
en haut
de l‘écran pour confirmer la suppression. Si vous souhaitez supprimer
tous les contacts, vous pouvez en sélectionner un, puis appuyez en

8.1 Envoi d’un SMS

haut à droite sur et cliquez sur CHOISIR TOUS. Enfin, cliquez sur
pour terminer l‘opération.

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.

8.4 Afficher les détails du message

7.5 Ajouter un contact à vos favoris

2. Cliquez sur DÉMARRER CHAT pour créer un nouveau message.

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.

Vous pouvez ajouter des contacts fréquemment utilisés à vos favoris.

3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case
destinataire ou sélectionnez un contact dans la liste.

2. Cliquez sur le message pour l‘ouvrir.

1. Ouvrez vos contacts.

1. Cliquez sur un message.
2. Si vous voulez répondre, entrez votre réponse dans le champ
de texte.

MENU PRINCIPAL » MESSAGES

4. Entrez votre message texte dans la fenêtre de texte.

3. Cliquez en haut à droite sur

et sélectionnez DÉTAILS

2. Cliquez sur le contact désiré.
3. Cliquez sur l‘icône étoile.

7.6 Supprimer les favoris
MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE » FAVORIS
Ouvrez le favori et ainsi les détails du contact, puis cliquez sur l‘icône
étoile pour supprimer le contact des favoris.

5. Cliquez sur

pour envoyer le message.

8.5 Supprimer le(s) message(s)

8.2 Créer et envoyer des MMS

1. Sélectionnez un ou plusieurs messages, puis sélectionnez
haut de l‘écran.

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.

2. Confirmez la sélection avec SUPPRIMER.

2. Cliquez sur DÉMARRER CHAT pour créer un nouveau message.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case
destinataire ou sélectionnez un contact dans la liste.
4. Entrez votre message texte dans la fenêtre de texte.
5. Cliquez sur « + » pour ajouter une pièce jointe ou GIF.
6. Une fois que vous avez terminé d‘écrire le message, cliquez sur
pour envoyer le MMS.
REMARQUE:
	Un SMS se transforme automatiquement en MMS lorsqu‘un
GIF ou un fichier est ajouté. Par contre, un MMS devient
automatiquement un SMS lorsque la pièce jointe est
supprimée.
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8.6 Modifier les paramètres de message
1. Ouvrez Messages.
2. Sélectionnez en haut à droite

puis Paramètres.

en

9. Email
Ce téléphone vous permet de facilement lire et envoyer des emails.

9.1 Spécifier le compte email

REMARQUE:
	Si vous recevez un nouvel email, la barre d‘état vous en
informera. Vous pouvez ouvrir ce panneau de messages et
cliquer immédiatement sur le nouvel email pour le lire.

9.5 Ajouter un compte email
» Ouvrez Gmail.
» Ouvrez les réglages.

Si vous utilisez la fonctionnalité email pour la première fois, vous devez
spécifier ou ajouter votre compte email.

9.3 Modifier et envoyer des emails

» Sélectionnez Ajouter un compte.

» Cliquez sur Gmail ou toute autre application de messagerie dans le
menu principal pour l‘ouvrir et ajouter votre compte de messagerie.

» Cliquez sur votre application de messagerie dans le menu principal
pour ouvrir votre boîte de réception. (Ici, l‘application Gmail sert de
base aux instructions).

» Procédez comme décrit au point 9.1.

» Sélectionnez le fournisseur de votre adresse email, par exemple
Google, Outlook, Yahoo, etc..

» Cliquez en bas à droite sur « + » pour écrire un nouvel email.

» Saisissez votre adresse email et cliquez sur SUIVANT.
» Entrez ensuite votre mot de passe et cliquez sur SUIVANT.
» Lisez les informations qui s‘affichent, puis cliquez sur « J’ACCEPTE »,
si vous êtes d‘accord.
» Décidez maintenant si vous voulez que votre sauvegarde se fasse
automatiquement dans Google Drive ou via un autre compte de
messagerie lorsque vous réinitialisez l‘appareil ou configurez un
nouvel appareil.
» Enfin, cliquez sur ACCEPTER si vous acceptez de terminer la
configuration.
» Le système synchronisera les paramètres avec le serveur de
messagerie défini. Votre adresse email sera alors également
visible sur votre téléphone.

9.2 Lire des emails
Une fois que vous avez configuré votre compte de messagerie, vous
pouvez ouvrir, lire, répondre et créer de nouveaux emails en ouvrant
l‘application de messagerie. Les emails qui n‘ont pas été complétés
sont automatiquement sauvegardés comme brouillon.

» Entrez maintenant l‘adresse email du destinataire. A droite du
champ destinataire se trouve une flèche, pour d‘autres options ou
pour ajouter des adresses email CC ou BCC.
» Entrez ensuite l‘objet du mail dans « Sujet ».
» Appuyez sur ÉCRIRE UN EMAIL pour saisir le contenu du texte.
» Cliquez sur ci-dessus sur

pour ajouter une pièce jointe.

» Cliquez sur ci-dessus sur

pour envoyer l‘email.

9.4 Ajouter une signature email
» Ouvrez Gmail.
» Ouvrez les réglages.
» Sélectionnez votre compte email.
» Sélectionnez SIGNATURE MOBILE.
» Saisissez votre signature et confirmez avec OK
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9.6 Modifier et supprimer un compte email
» Ouvrez Gmail.
» Ouvrez les réglages.
» Sélectionnez les options que vous souhaitez modifier.

10. Play Musik
Vous pouvez profiter de la musique stockée sur votre téléphone ou
votre carte SD en utilisant l’application Play Music.

11. Caméra
10.5 Supprimer une chanson de la playlist
» Ouvrez Play Music, puis votre playlist.

10.1 Ouvrir la bibliothèque musicale
» Ouvrez Play Music.
» Lorsque vous ouvrez l‘application pour la première fois, un abonnement vous est proposé. Maintenant, procédez comme vous le
souhaitez. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, cliquez sur NON
MERCI, puis NON MERCI à nouveau.
» Cliquez en haut à gauche pour plus d‘options

» Cliquez et maintenez enfoncée la chanson que vous
voulez supprimer.
» Sélectionnez SUPPRIMER DE LA PLAYLIST.

10.6 Funktionen von Play Musik
Fonction			Utilisation
Lecture/Pause		

Appuyer

Chanson préc./suiv		

Appuyer

10.2 Ouvrir un fichier audio

Avance rapide/Remb.		

Appuyer/enfoncer

» Ouvrez l’application de musique.

Voir playlist		

Appuyer

» Ouvrez la médiathèque ou cherchez un titre.

Lecture aléatoire		

Appuyer

» Cliquez sur le fichier audio pour le lire.

Répéter			Appuyer

10.3 Utiliser la playlist

Volume			Régler le volume vers le haut ou
vers le bas

» Cliquez sur MÉDIATHÈQUE pour accéder à la bibliothèque musicale.

Vous pouvez créer une playlist pour stocker vos fichiers audio et les lire
au hasard ou dans un ordre spécifique.

Votre téléphone est équipé de deux caméras. Vous pouvez utiliser les
photos prises comme fond d’écran, vous pouvez les envoyer, enregistrer
ou supprimer. Vous pouvez utiliser une carte MicroSD, un nuage ou la
mémoire interne comme emplacement de stockage.
REMARQUE:
	Pour prendre une bonne photo, la caméra doit être nettoyée
au préalable. Veuillez respecter les droits et les intérêts des
autres. Ayez une bonne connaissance des droits, des obligations et des pratiques locaux avant de prendre des photos.

11.1 Prendre une photo
1. Ouvrez l‘application caméra.
2. Sélectionnez IMAGE.
3. Pointez la caméra sur l‘objet cible.
4. Tapez sur l’écran pour effectuer la mise au point.
5. Ensuite, prenez une photo en cliquant sur le déclencheur.
6. Cliquez sur l‘image dans le coin inférieur gauche pour voir la photo.
7. Pour prendre un selfie, changez de caméra en haut à droite, puis
suivez les étapes de 1 à 6.

11.2 Enregistrer une vidéo
10.4 Créer une playlist

1. Ouvrez l‘application caméra.

» Ouvrez l‘application musicale

2. Passez en mode VIDÉO.

» Sélectionnez un titre, puis ajoutez-le à une playlist ou créez-en une
nouvelle.

3. Pointez la caméra sur l‘objet cible.
4. Cliquez sur l‘icône d’enregistrement pour commencer
l’enregistrement.
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11. Kamera

12. Photos

5. Cliquez sur l‘icône « Pause » pour mettre l‘enregistrement en
pause.

12.1 Voir l’album photo

6. Cliquez sur l‘icône « arrêt » pour arrêter l‘enregistrement.
7. Pendant l‘enregistrement vidéo, appuyez sur l‘cône « Photo » pour
prendre une photo.

Cliquez sur PHOTOS dans le menu principal et visualisez l‘album. L’album
photo peut afficher des images de la carte MicroSD et du téléphone, y
compris des images prises par l‘appareil photo et téléchargées depuis
Internet et d‘autres appareils.

12.2 Éditer des images
11.3 Réglage des modes caméra
Tapez en haut à gauche sur
puis en bas sur
pour accéder aux
réglages de l‘appareil photo. Ici, vous pouvez régler les modes scène et
d‘autres options.

Lorsqu‘une image est ouverte, cliquez sur puis sur Info pour voir les
détails.

12.8 Imprimer

Si vous visualisez une image, cliquez en bas sur
l‘image.

, pour modifier

12.3 Affichage d’un diaporama

11.4 Définir les modes d’enregistrement vidéo

Ouvrez une image d‘un album. Cliquez en haut à droite sur puis sur
DIAPORAMA pour afficher toutes les images l‘une après l‘autre.

Tapez en haut à gauche sur
puis en bas sur
pour accéder
aux réglages de la caméra. Ici, vous pouvez régler les modes scène et
d‘autres options.

12.4 Faire pivoter les images
Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur

, pour éditer

l‘image. Vous pouvez ensuite cliquer en bas sur
l‘image.

pour faire pivoter

Lorsque vous visualisez une image, cliquez en bas sur
puis sur

Lorsqu‘une image est ouverte, cliquez sur puis sur Imprimer pour
sélectionner une imprimante. Lorsque tout est configuré pour l‘impression, vous pouvez démarrer le processus en appuyant sur l‘icône de
l‘imprimante.

12.9 Suppression d’image
Maintenez la touche enfoncée pour mettre en surbrillance une seule
photo, puis appuyez brièvement pour mettre en surbrillance plusieurs
images. Lorsque toutes les photos sont sélectionnées pour suppression,
cliquez sur
pour les déplacer dans la corbeille. Enfin, vous devez
confirmer le processus de suppression en cliquant sur METTRE À LA
CORBEILLE.

12.10 Voir la corbeille

12.5 Recadrage des images

l‘image. Cliquez ensuite sur

12.7 Détails

, pour éditer

, pour recadrer l’image.

12.6 Définir une image en arrière-plan ou comme image de
contact

Ouvrez Photos et cliquez sur l‘icône en haut à gauche pour plus d‘options. Dans la liste qui s‘affiche, sélectionnez CORBEILLE pour afficher
le contenu et le supprimer ou le restaurer définitivement.

12.11 Partager une image
Ouvrez l‘image que vous voulez partager depuis la galerie et cliquez

Lorsqu‘une image est ouverte, cliquez en haut à droite sur puis sur
DÉFINIR L’IMAGE COMME pour la définir comme image de fond ou
image de contact.
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sur
pour la partager. Vous pouvez maintenant utiliser diverses
applications et fonctions pour partager et démarrer le processus.

13. Applications
13.1 Horloge
Accédez au menu principal et ouvrez l‘horloge. Vous pouvez maintenant choisir entre alarme, horloge, minuterie et chronomètre.

13.2 Calendrier
Ouvrez le calendrier dans le menu principal. Cliquez sur l‘icône en
haut à gauche pour plus d‘options. Lorsque vous sélectionnez un jour
calendrier, les événements pour ce jour sont affichés. Vous pouvez
ajouter un nouvel événement en appuyant sur l‘icône « + ». L‘événement peut être une destination, un rappel ou un rendez-vous. Vous
pouvez ensuite saisir et sauvegarder les informations correspondantes
dans l‘événement.

13.3 Calculatrice
Ouvrez la calculatrice dans le menu principal. Entrez les chiffres et les
caractères. Pour plus d‘options, déplacez la barre colorée droite vers la
gauche.

13.4 Gestion de documents
Le gestionnaire de fichiers ou l’application Files vous permet de visualiser et de gérer les fichiers et dossiers de votre téléphone ou de votre
mémoire.
1. Ouvrez d‘abord l‘application FILES.
2. Cliquez maintenant sur MÉMOIRE INTERNE ou sur la carte MicroSD
existante.

14. Paramètres
plusieurs éléments en appuyant brièvement. En haut à droite vous
pouvez sélectionner l‘action correspondante, par exemple DÉPLACER
VERS.
6. Pour définir le tri, cliquez en haut à droite sur
par ex. nom de fichier A-Z.

puis sur TRIER PAR,

13.5 Chronomètre
Dans le menu principal, cliquez sur Horloge, puis sélectionnez Chronomètre. Cliquez sur Start
pour démarrer et sur . Pour arrêter.
Cliquez sur TOUR pour un chronométrage tour par tour. Cliquez sur
Réinitialiser pour supprimer les temps.

14.1 WLAN
Activez le WLAN pour commencer à rechercher les réseaux voisins.
Si vous souhaitez vous connecter à un réseau protégé, après l‘avoir
sélectionné, il vous sera demandé d‘entrer le mot de passe. Si vous ne
connaissez pas le mot de passe, vous pouvez contacter l‘administrateur
réseau ou vérifier votre routeur pour voir si les données d‘accès sont
visibles. Une fois le mot de passe saisi correctement, la connexion sera
établie.
Vous pouvez modifier la fonction dans les paramètres WLAN.

14.2 Bluetooth

13.6 Enregistrement audio

13.7 Lampe de poche

Ouvrez PARAMÈTRES » APPAREILS CONNECTÉS » PARAMÈTRES DE
CONNEXION » BLUETOOTH pour activer ou désactiver Bluetooth. Pour
lancer la recherche de périphérique, cliquez sur COUPLER APPAREIL.
L‘appareil commencera alors la recherche et dressera la liste des
appareils trouvés. Vous pouvez maintenant sélectionner et connecter
l‘appareil souhaité pour transférer les données ou effectuer le couplage.
Si un code est requis pour l‘appairage, il sera affiché sur l‘un des
deux appareils. Vous pouvez maintenant entrer le code et compléter
l‘appairage.

Faites glisser la barre d‘état vers le bas, puis cliquez sur la lampe de
poche pour l‘allumer et l‘éteindre.

14.3 Cartes SIM

13.8 Radio FM

Une fois la carte SIM insérée, l‘opérateur réseau peut s‘afficher et la
carte SIM peut être activée ou désactivée.

Accédez à l‘enregistreur de sons à partir du menu principal. Vous pouvez
démarrer l‘enregistrement avec
et l‘arrêter avec
stoppen ou le
terminer avec . L‘enregistrement terminé peut être écouté avec
.
Enfin, vous pouvez ENREGISTRER ou REJETER un enregistrement.

Ouvrez la radio dans le menu principal (pour faire fonctionner la radio,
il faut brancher les écouteurs, car ils servent d‘antenne).

3. Cliquez sur la loupe pour rechercher des fichiers et des dossiers.
4. Cliquez en haut à droite sur puis sur AJOUTER NOUVEAU DOSSIER
pour créer un nouveau dossier.

Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu principal.

Appuyez sur l‘icône Lecture pour allumer la radio. Cliquez sur l‘icône
liste en haut pour voir la liste des stations. Vous pouvez utiliser les
icônes de l‘aperçu radio pour changer de station. Appuyez sur l‘étoile
pour enregistrer une station de radio en tant que favori.

5. Cliquez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour sélectionner
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14.4 Consommation de données
Pour visualiser l‘utilisation de vos données, ouvrez PARAMÈTRES »
RÉSEAU & SÉCURITÉ » UTILISATION DE DONNÉES.

14. Paramètres
14.5 Réseau et internet

1. Ouvrez les paramètres de votre smartphone Android.

14.9 Mémoire

14.5.1. Mode de vol

2. Sélectionnez RÉSEAU & INTERNET.

Activez/désactivez le mode de vol en sélectionnant l‘icône
dans la barre d‘état.

3. Cliquez maintenant sur RÉSEAU MOBILE.

Cette interface permet de gérer la mémoire interne et externe du
téléphone et de visualiser les détails suivants :

14.5.2. Hotspot et tethering
Activez et désactivez le hotspot dans les PARAMÈTRES » RÉSEAU ET
INTERNET » HOTSPOT & TETHERING. Vous pouvez utiliser la fonction
hotspot et tethering pour partager votre connexion de données
mobiles avec d‘autres appareils. Le hotspot peut être utilisé via USB,
Bluetooth et WLAN.
14.5.3. Internet mobile
Activez et désactivez l‘Internet mobile dans les PARAMÈTRES » RÉSEAU ET INTERNET » RÉSEAU MOBILE. Étant donné que la commutation de réseau est très importante tant au niveau national qu‘international, il est également judicieux d’activer l‘itinérance. L‘itinérance
n‘entraîne pas de coûts supplémentaires à l‘intérieur de l‘UE. Si
nécessaire, contactez votre fournisseur de réseau ou votre opérateur
de réseau domestique pour plus d‘informations.
14.5.4. Téléphonie WLAN
Vous pouvez également passer des appels à partir de votre carte
SIM via WLAN. Pour ce faire, allez dans PARAMÈTRES » RÉSEAU
ET INTERNET » RÉSEAU MOBILE » TÉLÉPHONIE WLAN et activez
l‘option. Vérifiez auprès de votre fournisseur pour savoir si votre
plan permet cette option.
14.5.5. Points d’accès APN
Pour pouvoir utiliser des services de données tels que MMS, SMS,
téléphonie et Internet, l‘appareil a besoin d‘informations sur les
points d‘accès qu‘il doit utiliser pour transmettre et recevoir des
données mobiles. Votre appareil est équipé en usine d‘un grand
nombre d‘APN, et la carte SIM insérée fourni également des APN.
Dans de rares cas, un nouveau profil APN doit être créé. Vous pouvez obtenir les informations de profil auprès de votre fournisseur de
réseau. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour créer un
nouveau profil APN.

4. Cliquez sur AVANCÉ.
5. Cliquez en bas sur Points d‘accès (APN).

» Mémoire interne totale
» Mémoire interne encore disponible
» Capacité totale de la carte MicroSD

6. Sélectionnez en haut à droite pour réinitialiser la valeur
par défaut.

» Mémoire encore disponible de la carte MicroSD

7. Sélectionnez « + » pour créer un nouveau profil.

» Installer ou éjecter la carte SD

8. Entrez les informations de votre fournisseur.
9. Cliquez en haut à droite sur et ensuite sur SAUVEGARDER.

14.10 Batterie
Cette interface permet d‘activer et de désactiver le mode d‘économie
de batterie et de consulter des informations sur la consommation.

14.6 Affichage
L‘affichage de l‘appareil peut être réglé dans les paramètres/affichage.
Vous pouvez régler la luminosité, l‘arrière-plan, la police, la taille et
bien d‘autres modifications de l‘affichage.

14.11 Localisation
Activez ou désactivez les informations sur la localisation. Lorsque cette
fonction est activée, il existe différents modes : haute précision, économie
d‘énergie et informations limitées sur la localisation de l‘appareil.

14.7 Sons
Si nécessaire, vous pouvez régler et modifier les tonalités de l‘appareil
individuellement. En outre, vous pouvez effectuer divers réglages pour
les vibrations, le volume et les sonneries. Vous pouvez utiliser des sonneries externes en faisant défiler la sélection vers le bas et en cliquant
sur AJOUTER SONNERIE.

14.8 Applications et notifications
Dans ce point de menu, les applications et les notifications peuvent
être gérées. Vous pouvez désactiver, arrêter ou désinstaller des applications. En outre, vous pouvez accorder et révoquer des autorisations,
ainsi qu‘activer ou désactiver les notifications.
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14.12 Comptes
Sous PARAMÈTRES » COMPTES, vous pouvez ajouter un nouveau
compte Google ou un nouveau compte email.

14.13 Langue et méthode de saisie
Sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » LANGUE & SAISIE, vous pouvez
modifier la langue et les méthodes de saisie.

14. Paramètres
14.14 Sauvegarde et réinitialisation
Sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » AVANCÉ » RÉINITIALISER OPTIONS,
vous pouvez choisir parmi différentes options. Par exemple, vous
pouvez utiliser l‘option SUPPRIMER TOUTES LES DONNÉES (RÉGLAGES
D‘USINE) pour supprimer toutes les données de l‘appareil. Si un
compte de sauvegarde a été spécifié, il sera affiché. Avant d‘exécuter
l‘option, vérifiez si le compte de sauvegarde a effectué la sauvegarde.
Vous pouvez le vérifier sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » SAUVEGARDE
et, le cas échéant, effectuer la sauvegarde.

14.15 Sauvegarde et gestion des données de l’appareil
14.15.1 Sauvegarde via un PC Windows
1. Connectez votre smartphone au PC Windows à l‘aide du
câble micro-USB-C.
2. Glissez la barre d‘état de votre smartphone vers le bas.

12. Utilisez votre souris pour sélectionner les données que
vous voulez sauvegarder.
13. Faites glisser vos fichiers vers le dossier de sauvegarde en
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, puis
relâchez le bouton de la souris.
14.15.2 Sauvegarde via l’application
Pour sauvegarder les données de votre appareil, il existe de nombreuses applications qui sauvegardent complètement vos données.
Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas vous donner
d‘instructions sur la façon de procéder. Souvent, les fournisseurs
d’applications offrent un manuel correspondant.
14.15.3 Sauvegarde dans le cloud
Vos données peuvent être synchronisées ou sauvegardées à l‘aide
du Cloud. Il existe différents fournisseurs de cloud. Android offre
Google Drive par défaut. Le fournisseur de l‘application vous offre
une instruction pour la sauvegarde.

3. Sélectionner Notification du SYSTÈME ANDROID.
4. Cliquez maintenant sur TRANSFERT DE FICHIER.

14.16 Imprimer

6. Ouvrez-le en double-cliquant dessus.

Sous PARAMÈTRES » APPAREILS CONNECTÉS » PARAMÈTRES DE
CONNEXION » IMPRIMER, vous pouvez rechercher et ajouter de
nouvelles imprimantes en utilisant le service d‘impression standard.

7. La mémoire interne et la carte MicroSD s‘affichent si une
carte Micro SD est insérée.

14.17 À propos du téléphone

5. L‘appareil est maintenant affiché sur votre PC sous CE PC.

8. Créez un nouveau dossier de sauvegarde sur votre poste
de travail.
9. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris.
10. Cliquez sur NOUVEAU/DOSSIER et donnez-lui le nom
souhaité.

PARAMÈTRES » SYSTÈME » AVANCÉ » À PROPOS DU TÉLÉPHONE
14.17.1 Mise à jour du système
Vous pouvez rechercher une nouvelle version du logiciel sous Mise
à jour du système et l‘installer si disponible. Cliquez sur les options
dans le coin supérieur droit pour définir les paramètres de l‘option.

11. Sélectionnez la mémoire que vous voulez sauvegarder.
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14.17.2 Informations légales
Consultez les informations légales.
14.17.3 Modèle et matériel
Afficher la désignation du modèle.
14.17.4 Version Android
Afficher la version Android.
14.17.5 Numéro de build
Affiche la version du logiciel du téléphone.

15. P
 roblèmes et solutions communs
Si votre téléphone subit une défaillance, reportez-vous au tableau
suivant pour connaître les solutions possibles:
Problème: signal faible
Causes

Solutions possibles

Si le téléphone mobile est utilisé
dans des endroits où la réception
est médiocre, par exemple près
des bâtiments ou des caves, le
signal ne peut pas transmettre
les données de manière efficace,
ce qui peut perturber la communications.

Essayez d’éviter cela.

Demandez à votre opérateur
de téléphonie mobile une carte
réseau de la région.

Solutions possibles

Causes

Solutions possibles

Le temps de veille est lié aux
paramètres du système réseau.

Éteignez le téléphone portable
dans des endroits où la réception
est médiocre.

La batterie ou le chargeur est
endommagé.

La batterie ou le chargeur doit
être remplacé par un nouveau.

La batterie doit être remplacée.

Remplacez la batterie.

Chargement dans un environnement avec une température
inférieure à -10°C ou supérieure
à +55°C.

Fournissez un environnement à
température modérée.

Mauvais contact.

Vérifiez si la prise est correctement branchée.

Problème: erreur PIN
Problème: erreur de carte SIM
Causes

Solutions possibles

La carte SIM est endommagée.

Contactez votre opérateur de
réseau.

La carte SIM n‘est pas installée.

Assurez-vous que votre carte
SIM est insérée.

La surface métallique de la carte
SIM est sale.

Utilisez une brosse propre pour
nettoyer les points de contact
métalliques de la carte SIM.

Problème: les appels ne peuvent pas être effectués
Problème: écho ou bruit
Causes

Solutions possibles

Un problème régional dû à un
mauvais réseau principal.

Raccrochez et appelez à
nouveau.

Ligne régionale de mauvaise
qualité.

Réessayez, car il se peut que la
prochaine fois vous serez connecté
à une meilleure ligne principale.

Problème: le téléphone ne démarre pas
Causes

Solutions possibles

La batterie est vide.

Vérifiez la batterie ou chargez le
téléphone.

Problème: impossible de charger

Causes

Étant donné que le téléphone
Accédez à un emplacement avec
continue à chercher une station
une bonne réception ou éteignez
de base, il consomme beaucoup
le téléphone.
de batterie, ce qui réduit le temps
de veille.

Si vous utilisez le téléphone mobile Essayez d’éviter cela.
à un moment où de nombreuses
personnes font des appels ou
échangent des messages, comme
pendant les heures de pointe, le
réseau pourrait être surchargé.
L’appel ne pourra donc pas être
effectué.
Les stations de base peuvent être
trop proches ou trop éloignées,
ce qui peut causer des perturbations du réseau.

Problème: le temps de veille diminue

Causes

Solutions possibles

La fonction de blocage des
appels est activée.

Désactivez le blocage.

La restriction de numéro de
téléphone est activée.

Désactiver la restriction de
numéro de téléphone.

Problème: les nouveaux contacts ne peuvent pas être ajoutés
au répertoire
Causes

Solutions possibles

La mémoire du répertoire est
pleine.

Supprimez certaines parties du
répertoire.
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Causes

Solutions possibles

Un mauvais code PIN a été saisi
trois fois de suite.

Contactez votre opérateur de
réseau.

Problème: impossible de se connecter au réseau
Causes

Solutions possibles

La carte SIM est invalide.

Contactez votre opérateur de
réseau.

Au-delà de la zone de service
réseau GSM ou 3G.

Contactez votre opérateur de
réseau pour cette région.

Le signal est faible.

Allez dans un lieu avec un signal
fort et réessayez.

Problème: impossible de démarrer une fonction spécifique
Causes

Solutions possibles

Le fournisseur du réseau ne
supporte pas cette fonctionnalité, ou vous n‘avez pas fait une
demande pour l’avoir.

Contactez votre fournisseur de
réseau.

