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Écran d’accueil........................

Appuyez sur la touche d'Accueil pour passer directement à votre écran
d'accueil. Vous pouvez personnaliser tous vos écrans en y ajoutant vos
applications, raccourcis et gadgets préférés. L’ensemble d’icônes dans
le bas sera toujours visible, quel que soit l'écran d'accueil utilisé. Cela
comprend également l’onglet Applications dans lequel vous pourrez
voir toutes vos applications disponibles.
Barre d’état
• Voyant d’état/notification
• Touchez la barre d’état et faites-la glisser
vers le bas pour ouvrir le Panneau des
notifications.
Barre de recherche Google
• Appuyez sur  pour ouvrir l’écran de
recherche de texte.
• Appuyez sur  pour ouvrir l’écran de
recherche vocale.
Glissez vers la gauche ou la droite pour
voir les autres volets de l’écran d’accueil.
Applications dans la barre des favoris
• Appuyez sur cette option pour accéder à
l’application.
• Appuyez longuement sur cette option
pour déplacer les applications ou les
supprimer.
Onglet Application
• Appuyez pour ouvrir toutes les
applications
L’écran d’accueil s'étend pour offrir plus d’espace pour ajouter des
applications, des raccourcis, etc. Faites défiler l’écran d'accueil vers la
droite et la gauche pour une vue complète de tous les écrans d’accueil.
L’icône blanche dans la partie inférieure de l’écran indique l’écran
actuellement affiché.

1.1

Panneau des notifications
S’il y a des notifications, faites glisser la barre d’état vers le bas afin
d’ouvrir le panneau des Notifications et en afficher les détails.
Appuyez sur cette option pour ouvrir le
panneau des Réglages rapides.

Appuyez sur une notification puis faites-la
glisser à gauche ou à droite pour la supprimer.

Appuyez sur cette option pour effacer
toutes les notifications d’événement (les
autres notifications en cours continueront
à s'afficher).
Panneau des Réglages rapides
Faites glisser le panneau des notifications vers le bas ou appuyez sur
pour ouvrir le panneau des Réglages rapides. Vous pouvez activer
ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant
sur les icônes.
Appuyez sur cette option pour accéder
aux Paramètres à partir desquels vous
pouvez effectuer d’autres réglages.
Appuyez sur cette option pour
accéder à l’écran utilisateur.
Appuyez sur MODIFIER pour
personnaliser votre panneau de
configuration rapide.

Barre d’état

La barre d’état permet de visualiser l’état du téléphone (à droite) et
l’information relative aux notifications (à gauche).
Glissez la barre d’état vers le bas pour voir les notifications et
glissez-la de nouveau vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages
rapides. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Lorsqu’il y a
des notifications, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour y accéder
directement.
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Appel téléphonique.........

2.1

Comment faire des appels

2.2

Comment accepter ou rejeter un appel entrant

Pour faire un appel quand le téléphone est allumé, accédez à l'écran
d'accueil et appuyez sur l'icône Téléphone dans la zone des favoris.
Journal d’appels

Contacts

Quand vous recevez un appel :

Afficher le
clavier
Affiche les
numéros
suggérés.

• faites glisser l'icône

pour répondre;

• faites glisser l'icône

pour rejeter l'appel;

• faites glisser l'icône
prédéfini.

pour rejeter l'appel en envoyant un message

Pour mettre en sourdine la sonnerie par un appel entrant, appuyez sur
la touche volume pour augmenter ou réduire le volume.

2.3

Consulter le journal d’appels

Vous pouvez ouvrir l'historique des appels en appuyant sur l'onglet
à partir de l'écran Téléphone. Vous pourrez alors voir les appels
manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Appuyez
longuement
pour
accéder à la
messagerie
vocale.

Entrez le numéro au clavier, sélectionnez un contact dans Appels ou
Contacts en touchant les onglets, puis appuyez sur
pour effectuer
l’appel.
Le numéro entré peut être enregistré dans les Contacts en touchant
l’icône Créer un nouveau contact
ou Ajouter un contact
.
En cas d’erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en
appuyant sur
.
Pour mettre fin à un appel, appuyez sur
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Contacts.............................

3.1

Ajout d’un contact

4.1

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et
synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d’autres
applications sur Internet ou votre téléphone.

Appuyez sur
dans la liste des applications, puis sur l'icône
la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

3.2

dans

Rechercher dans tous les messages
• Appuyez sur cette option pour afficher
toute la conversation.
• Appuyez
longuement
sur
les
conversations pour afficher d’autres
options pour ce contact

Synchronisation de contacts dans plusieurs
comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d’autres
éléments d’information de plusieurs comptes, selon les applications
installées sur votre téléphone.
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Écrire un nouveau message

Dans l’écran de la liste des messages, appuyez sur l’icône de nouveau
message pour rédiger des messages textes/multimédias.

Messagerie........................

Vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages textes et des
messages multimédias.
Pour ouvrir la Messagerie, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur
l'icône Messagerie dans la zone des favoris.
Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur
l’icône
dans l’écran Messagerie, puis sur Paramètres > Messages
texte (SMS) > Gérer les messages stockés sur la carte SIM.

Appuyez pour créer un message.
Envoi d’un message texte
Entrez le nom ou le numéro de téléphone mobile du destinataire
dans la barre des destinataires ou appuyez sur
pour ajouter des
destinataires. Appuyez ensuite sur la barre de contenu pour entrer le
texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur
pour
envoyer le message texte.
 n message texte de plus de 160 caractères sera facturé
U
comme plusieurs messages texte. Certaines lettres, comme
les lettres accentuées, augmenteront également la taille du
message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir
plusieurs messages textes plutôt qu'un.
Envoi d’un message multimédia
Les messages multimédias permettent d’envoyer des clips vidéo,
des images, des photos, des contacts, des diapositives et des sons à
d’autres téléphones compatibles et adresses courriel.
Un message texte sera automatiquement converti en message
multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image,
vidéo, enregistrement audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet
ou des courriels.
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Connexion aux réseaux........

Un assistant de configuration vous aidera à ajouter un compte de
courriel.

6.1

Connexion à Internet

• Entrez le courriel du compte que vous souhaitez configurer.

6.1.1

GPRS/EDGE/3G/4G

Courriel.............................

Pour ouvrir le Courriel, appuyez sur l’onglet Application
d’accueil, puis sélectionnez Courriel.

dans l’écran

• Appuyez sur SUIVANT. Si le compte indiqué n’est pas proposé par
votre fournisseur dans le téléphone, vous devrez aller dans l’écran
des paramètres pour le configurer manuellement. Vous pouvez aussi
appuyer sur CONFIGURATION MANUELLE pour entrer directement
les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant pour le
compte en question.
• Entrez votre mot de passe.
• Configurez ensuite les paramètres du compte pour la fréquence de
synchronisation, les notifications, etc.

Votre téléphone peut se connecter à Internet en utilisant les réseaux
GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM
insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à
savoir : GPRS, EDGE, 3G ou 4G. Si le réseau n’est pas connecté, vous
pouvez activer les données mobiles dans Paramètres > Utilisation
de données.
Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l’onglet
Application dans l’écran d’accueil, puis sur Paramètres > Réseaux
mobiles > Noms des points d'accès ou Opérateur de réseau.

• Au besoin, modifiez le nom du compte.

6.1.2

Pour ajouter un autre compte de courriel, vous pouvez appuyer sur
l’icône
, puis sur Paramètres. Appuyez sur Ajouter un compte pour
créer le compte.

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à
la portée d’un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi
sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Pour créer et envoyer des courriels
• Appuyez sur l’icône

• Appuyez sur le commutateur

• Entrez le courriel du ou des destinataires dans le champ À.
pour

• Saisissez l’objet et le contenu du message.
• Appuyez sur

pour ajouter une pièce jointe.

• Enfin, appuyez sur

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil
• Appuyez sur Paramètres > Wi-Fi.

dans l’écran de la boîte de réception.

• Au besoin, appuyez sur l’icône de menu Ajouter Cc/Cci
envoyer une copie ou une copie invisible du message.

Wi-Fi

pour envoyer.

• Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement,
appuyez sur l’icône
, puis sur Enregistrer le brouillon ou appuyez
sur la touche Retour pour enregistrer une copie. Pour voir le brouillon,
appuyez sur
pour afficher toutes les étiquettes, puis sélectionnez
Brouillons.

pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

• Activez Wi-Fi : des renseignements détaillés sur tous les réseaux
Wi-Fi détectés s'affichent dans la section des réseaux Wi-Fi.
• Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que
vous sélectionnez est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe
ou d'autres identifiants de connexion (communiquez avec l’opérateur
du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur SE CONNECTER.

• Si vous ne voulez pas envoyer ou enregistrer le courriel, vous pouvez
appuyer sur l’icône
, puis sur Supprimer.
Pour ajouter une signature aux courriels, appuyez sur
dans l’écran
de la boîte de réception, puis sur Paramètres, choisissez un compte,
puis appuyez sur Signature.
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