
Pour de plus amples informations, consultez le guide 
d’utilisation. Pour savoir comment y accéder, reportez-
vous à la rubrique « Informations supplémentaires » 
de ce guide.
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Cet appareil vous offrira des communications mobiles 
de haute qualité et des divertissements basés sur la 
technologie et la qualité supérieures de Samsung.
• Le contenu de ce guide peut présenter quelques 

différences par rapport au produit final ou au 
logiciel fournis par votre fournisseur de services ou 
entreprise de télécommunications, et peut changer 
sans préavis.

• Les éléments fournis avec l’appareil et les accessoires 
disponibles peuvent varier selon votre zone 
géographique et votre fournisseur de services.

• Les éléments fournis sont conçus uniquement pour 
cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec 
d’autres appareils.

• Vous pouvez obtenir d’autres accessoires auprès 
de votre détaillant Samsung. Assurez-vous que les 
accessoires sont compatibles avec l’appareil avant de 
les acheter.

• D’autres accessoires pourraient ne pas être 
compatibles avec votre appareil.

• Samsung ne peut être tenu responsable des 
problèmes de performance ou des incompatibilités 
découlant de la modification des paramètres 
de registre par l’utilisateur. Toute tentative de 
personnalisation du système d’exploitation peut 
entrainer des problèmes de fonctionnement de votre 
appareil ou de ses applications.

Liste des icônes
Avertissement : situations où il y a risque 
de blessure.

Attention : situations où il y a risque 
d’endommager votre appareil ou son 
équipement.

Remarque : remarques, conseils d’utilisation 
ou informations complémentaires.
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Tous droits réservés
Tous droits réservés © 2015 Samsung Electronics 
Canada inc.

Ce guide est protégé en vertu des lois internationales 
sur le droit d’auteur.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, 
distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou 
de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, 
incluant la photocopie, l’enregistrement ou le stockage 
dans tout système d’archivage et d’extraction, sans 
l’autorisation écrite de Samsung Electronics.

Marques déposées
• SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques 

déposées de Samsung Electronics.
• Les logos Android, GoogleMC, Google MapsMC, 

GMailMC, YouTubeMC et Google PlayMC Store sont des 
marques déposées de Google inc.

• BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth 
SIG inc. dans le monde entier.

• Wi-FiMD, Wifi Protected SetupMD, Wifi DirectMD, 
Wifi CERTIFIEDMD et le logo Wifi sont des marques 
déposées de Wifi Alliance.

• Toutes les autres marques commerciales et tous 
les autres droits d’auteur sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs.

Avis d’Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi par l’appareil, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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Mise en route
Vue de l’appareil

Bouton Applis 
récentes

Bouton 
Allumer

Bouton Accueil 
(lecteur 
d’empreintes 
digitales)

Prise 
multifonction

Bouton 
Retour

Écran latéralÉcran latéral

Bouton de 
volume

Compartiment 
pour carte SIM
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Insérer la carte SIM ou USIM
Insérez la carte SIM o USIM fournie par votre 
fournisseur de téléphonie mobile.  

• Seules les cartes nano-SIM sont 
compatibles avec cet appareil.

• Insérez l’outil de retrait à l’endroit prévu 
à cet effet sur le compartiment de la 
carte SIM puis appuyez et relâchez pour 
déverrouiller le compartiment.

1

3 4

2
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Charger la pile
Avant d’utiliser l’appareil pour la première 
fois, ou si vous ne l’avez pas utilisé depuis un 
moment, vous devez charger la pile.
Branchez la fiche USB du câble chargeur à 
l’adaptateur USB, puis branchez le câble USB 
dans la prise multifonction.

N’utilisez que des piles, chargeurs 
et câbles approuvés par Samsung. 
L’utilisation de chargeurs ou de 
câbles non homologués peut causer 
l’éclatement de la pile ou endommager 
l’appareil.

Lorsque la recharge est terminée, débranchez le 
câble chargeur de l’appareil. Débranchez d’abord 
le câble chargeur de l’appareil, puis de la prise 
de courant.

Lors du chargement, l’appareil doit rester 
à proximité de la prise électrique.
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Vérifier le niveau de charge de la pile
Si vous rechargez la pile lorsque l’appareil est 
éteint, pressez le bouton Allumer ou le bouton 
Accueil pour voir le niveau de charge de la 
pile indiqué par la zone verte dans l’icône et le 
pourcentage :

80%

Allumer et éteindre l’appareil
Pressez longuement le bouton Allumer pour 
allumer ou éteindre l’appareil. 
Lorsque vous allumez l’appareil pour la première 
fois, suivez les directives à l’écran pour le 
configurer.

Informations supplémentaires
Visitez www.samsung.com pour consulter les 
spécifications de l’appareil, le guide d’utilisation, 
et plus encore.
• Il se peut que le lien vers le guide d’utilisation 

ne soit pas disponible selon votre navigateur 
Web ou votre fournisseur de services.

• Des frais additionnels peuvent vous être 
facturés pour l’accès Internet.
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Renseignements sur la sécurité
Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour 
les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas 
s’appliquer à votre appareil. Afin d’éviter de vous blesser ou de 
blesser d’autres personnes ou d’endommager votre appareil, 
lisez les renseignements sur la sécurité avant de l’utiliser.

Avertissement
Tout manquement aux règles de sécurité peut 
causer des blessures ou la mort
N’utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant 
endommagés ou de fiche desserrée
Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques 
d’électrocution ou d’incendie.

Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne 
le débranchez pas en le tirant par le câble
Cela peut donner lieu à des risques d’électrocution.

Ne pliez pas et n’endommagez pas le câble chargeur
Cela peut donner lieu à des risques d’électrocution ou d’incendie.

N’utilisez pas l’appareil pendant son chargement ou ne le 
touchez pas les mains humides
Cela peut donner lieu à des risques d’électrocution.

Ne court-circuitez pas le chargeur ou l’appareil
Cela peut donner lieu à des risques d’électrocution ou d’incendie, ou 
causer un mauvais fonctionnement ou l’explosion de la pile.

N’utilisez pas votre appareil à l’extérieur durant un orage
Cela peut donner lieu à des risques d’électrocution ou le mauvais 
fonctionnement de l’appareil.

N’utilisez que des chargeurs et accessoires homologués par le 
fabricant
• L’utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut 

réduire la durée utile de votre appareil et accroitre le risque 
d’incendie, d’explosion, de fuite ou tout autre risque.

• N’utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus 
spécifiquement pour votre appareil. L’utilisation d’autres chargeurs 
pourrait causer des blessures ou endommager l’appareil.
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• Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de 
l’utilisateur si ce dernier utilise des accessoires non homologués 
par Samsung.

Évitez d’échapper ou de frapper le chargeur ou l’appareil

Manipulez et jetez l’appareil et le chargeur de façon sécuritaire
• Ne jetez pas l’appareil au feu. Ne placez pas l’appareil sur ou dans 

un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière 
ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la 
surchauffe. Respectez la règlementation locale pour mettre au 
rebut des piles ou appareils usagés.

• N’écrasez ou ne perforez pas l’appareil.
• Évitez d’exposer l’appareil à des conditions de haute pression, car 

cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d’endommager l’appareil et le chargeur
• Évitez de conserver l’appareil à des températures très froides ou 

très chaudes.
• Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation 

de l’appareil et réduire la capacité et la durée utile de l’appareil.
• N’utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas l’appareil sur ou dans un appareil chauffant, 
comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur
• La pile pourrait fuir.
• L’appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la 

surchauffe.

N’utilisez pas et ne rangez pas l’appareil dans les zones où 
l’atmosphère contient des produits chimiques ou des particules 
de poussière
La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au 
fonctionnement de l’appareil et donner lieu à des risques 
d’électrocution ou d’incendie.

Ne mordez pas l’appareil et ne le portez pas à votre bouche
• Dans un tel cas, vous pourriez endommager l’appareil ou causer 

une explosion.
• Les enfants et les animaux peuvent s’étouffer en avalant de petites 

pièces.
• Si des enfants utilisent l’appareil, assurez-vous qu’ils l’utilisent 

adéquatement.
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N’insérez pas quelque partie de l’appareil ni les accessoires 
fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche
Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Attention
Tout manquement aux règles de sécurité peut 
causer des blessures ou en endommager les 
équipements.
Éteignez l’appareil à proximité d’autres équipements 
électroniques
• La plupart des équipements électroniques utilisent un signal 

radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences 
avec ces types d’équipements.

• L’utilisation d’une connexion de données LTE peut occasionner 
des interférences nuisibles aux communications radio, comme les 
équipements audios et les téléphones.

N’utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux à bord d’un avion 
ou de matériel roulant, car il pourrait nuire à la transmission des 
fréquences radio.
• Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et 

un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les 
interférences possibles.

• Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du 
côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.

• Si vous utilisez personnellement des appareils médicaux, contactez 
le fabricant de votre dispositif médical pour vous assurer que 
celui-ci est protégé contre les signaux radioélectriques émis par 
votre appareil.

• À bord d’un avion, l’utilisation d’appareils électroniques peut nuire 
au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. 
Assurez-vous d’éteindre votre appareil avant le décollage et 
l’atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux 
membres de l’équipage avant d’utiliser votre appareil.

• Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur 
pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal 
radioélectrique émis par votre appareil. Contactez le fabricant pour 
en savoir davantage.
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Évitez d’exposer votre appareil à la poussière ou à la fumée 
intense.
Dans un tel cas, l’extérieur de l’appareil pourrait être endommagé ou 
l’appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour 
de l’information sur les interférences radio
La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des 
interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d’utiliser votre 
appareil, contactez le fabricant de votre prothèse auditive pour savoir 
si celle-ci est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N’utilisez pas votre appareil près d’équipements émettant des 
fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio
Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre 
appareil.

Éteignez l’appareil dans les environnements potentiellement 
explosifs
• Éteignez l’appareil dans les environnements potentiellement 

explosifs.
• Respectez tous les écriteaux et les directives dans les 

environnements potentiellement explosifs.
• N’utilisez pas l’appareil dans une station-service et dans des dépôts 

de carburant ou de produits chimiques.
• N’entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et 

d’explosifs dans le compartiment qui contient l’appareil, ses 
composants et ses accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant 
de votre appareil, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide 
s’échappant de l’appareil, éteignez immédiatement votre 
appareil et apportez-le à votre centre de service Samsung.
Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d’incendie ou 
d’explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route 
concernant l’utilisation d’appareils mobiles dans une voiture 
en marche
La première responsabilité de tout conducteur est de conduire 
son véhicule en toute sécurité. N’utilisez jamais votre appareil en 
conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle 
des autres, utilisez votre jugement et rappelez-vous des conseils 
suivants.
• Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, 

comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions 
permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un 
appel sur votre appareil mobile.
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• Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que 
vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous 
recevez un appel à un moment inopportun, laissez la boite vocale 
répondre à votre place.

• Interrompez l’appel quand la circulation est dense ou si les 
conditions météorologiques (pluie, grésil, neige, glace) sont 
dangereuses. 

• Ne prenez pas de notes ou n’essayez pas de lire un numéro de 
téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste 
de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus 
attention à votre conduite.

• Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la 
circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de 
vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à 
votre prochain arrêt du véhicule.

• Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes 
ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre 
interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la 
communication si celle-ci détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil mobile
Conservez l’appareil au sec
• L’humidité et tout liquide pourraient endommager les composants 

de l’appareil ou les circuits électroniques.
• Si l’appareil est humide, ne l’allumez pas. S’il est déjà allumé, 

éteignez-le (si l’appareil ne s’éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez 
l’appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de 
service local.

• Dans un tel cas, la couleur de l’étiquette change indiquant des 
dommages causés par l’eau à l’intérieur de votre appareil. Les 
dommages causés par l’eau pourraient annuler la garantie du 
fabricant.

Placez toujours votre appareil sur une surface plane
Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

Évitez de ranger l’appareil à des températures très froides ou très 
chaudes. Utilisez l’appareil à des températures comprises entre 
5 °C et 35 °C
• Ne laissez pas votre appareil dans des lieux ou il fait chaud, 

comme dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l’écran pourrait 
ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être 
endommagé ou la pile pourrait exploser.

• Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue 
période, comme sur le tableau de bord d’une voiture.
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Ne rangez pas l’appareil près d’objets métalliques, comme de 
pièces de monnaie, des clés ou des bijoux
• Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner 

correctement.

Ne rangez pas l’appareil à proximité d’un champ magnétique
• Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile 

pourrait se décharger à proximité d’un champ magnétique.
• Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les 

cartes d’appel, les livrets bancaires et les cartes d’embarquement, 
pourraient être endommagées à proximité de champs 
magnétiques.

Cessez l’utilisation de votre appareil ou des applications si 
l’appareil surchauffe
Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut 
causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones 
et pigmentations rouges.

N’utilisez pas le flash près des yeux de personnes ou d’animaux
L’utilisation du flash près des yeux pourrait entrainer une perte de 
vision temporaire ou endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous êtes exposé à un éclairage 
clignotant
• Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans 

la pièce et ne tenez pas l’écran trop près de vos yeux.
• Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque 

vous êtes exposé pour une période prolongée à un éclairage 
clignotant, par exemple, lorsque vous regardez des vidéos ou jouer 
à des jeux électroniques. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre 
gêne.

• Si vous ou l’une de vos proches a eu des convulsions ou des voiles 
noirs pendant l’utilisation d’un appareil similaire, consultez un 
médecin avant d’utiliser l’appareil.

• Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire 
ou un étourdissement, cessez immédiatement l’utilisation de 
l’appareil et consultez un médecin.

• Pour éviter la fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement 
pendant l’utilisation de l’appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements 
répétitifs
Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de 
touches, l’écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile ou le 
jeu à des jeux vidéos, vous pouvez ressentir un certain inconfort au 
niveau des mains, du cou, des épaules et d’autres parties du corps. 
Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, 
pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement.  
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Si pendant ou après une telle utilisation, l’inconfort persiste, cessez 
immédiatement l’utilisation de l’appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque
•  Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire 

à votre audition.
•  Une exposition aux sons à haut niveau sonore 

pendant que vous marchez peut vous distraire et 
entrainer un accident.

• Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs 
dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal suffisant 
pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

• Dans un environnement sec, de l’électricité statique peut se 
produire dans le casque. Évitez d’utiliser un casque dans un 
environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet 
de l’électricité statique avant de brancher votre casque à votre 
appareil.

• N’utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez 
en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, 
et cela peut être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou 
êtes en déplacement
• Soyez attentif à votre environnement afin d’éviter de vous blesser 

ou de blesser d’autres personnes.
• Assurez-vous que le câble du casque ne s’enroule pas autour de 

vos bras ou d’objets à proximité.

Ne portez pas votre appareil dans la poche arrière de votre 
pantalon ou à la taille
Vous pourriez vous blesser ou endommager l’appareil, en cas de 
chute.

Ne peignez pas l’appareil ou n’y apposez pas d’autocollants
• Si vous peignez ou collez des autocollants sur l’appareil, les pièces 

mobiles pourraient être obstruées.
• Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du 

produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l’enflure 
de la peau ou avoir de l’exéma. Si c’est le cas, arrêtez d’utiliser le 
produit et consultez votre médecin.

N’utilisez pas l’appareil, si l’écran tactile est égratigné ou fissuré
Si l’écran de votre appareil est brisé, veuillez l’apporter au centre de 
service Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique 
pourraient vous blesser. 

Installez les appareils mobiles et l’équipement avec précaution
• Assurez-vous d’installer correctement les appareils mobiles et 

l’équipement dans votre voiture.
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• Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité 
du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement 
du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l’équipement 
sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez d’échapper ou de frapper l’appareil
• Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner 

correctement.
• Si l’appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou 

des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur
• Ne rechargez pas la pile pendant plus d’une semaine, car la 

surcharge pourrait en abréger la durée utile.
• Si vous n’avez pas utilisé votre appareil depuis un moment il est 

possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
• Si vous n’utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de 

courant.
• Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire 

sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal 
fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.

• Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de 
l’appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance 
résultant d’un manquement aux avertissements et aux directives 
peuvent annuler la garantie du fabricant.

• Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains 
composants et réparations sont couverts par la garantie dans la 
période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration 
causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l’utilisation de l’appareil :
• Tenez l’appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone 

conventionnel.
• Parlez directement dans le microphone.
• Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l’antenne avec vos 

mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes 
de connectivité et vider la charge de la pile.

N’essayez pas de démonter, modifier ou réparer l’appareil
• Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler 

la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre 
centre de service local.

• N’essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter, car elle 
pourrait alors exploser ou prendre feu.

• Éteignez votre appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la 
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Lorsque vous nettoyez votre appareil :
• Essuyez l’appareil ou le chargeur avec un linge doux.
• N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait 

causer une décoloration ou une corrosion de l’appareil ou donner 
lieu à des risques d’électrocution ou d’incendie.

N’utilisez pas votre appareil à d’autres fins que son utilisation 
prévue
Cela pourrait nuire au fonctionnement de l’appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil 
dans les lieux publics 

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil
Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela 
peut l’endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM et les câbles avec soin
• Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre 

appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées 
correctement.

• Ne retirez pas la carte pendant le transfert d’information ou l’accès 
à l’information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou 
endommager la carte ou l’appareil.

• Protégez les cartes contre les chocs, l’électricité statique et le bruit 
électrique provenant d’autres appareils.

• Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la 
pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, 
essuyez-la avec un linge doux.

• Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, 
vous pouvez endommager la prise multifonction ou d’autres 
composants de l’appareil.

Vérifiez l’accès aux services d’urgence
Il est possible que des appels d’urgence ne puissent être établis 
dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, 
prévoyez un autre moyen de contacter les services d’urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise 
utilisation de vos renseignements personnels
• Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung 

n’est pas responsable de la perte de données.
• Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes 

vos données, puis réinitialisez l’appareil afin d’empêcher toute 
mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.

• Lisez attentivement les messages d’autorisation avant de 
télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux 
applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos 
renseignements personnels.
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• Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non 
autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise 
utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services 
pour supprimer ou changer l’information de votre compte.

• Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots 
de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements 
personnels.

• Évitez d’utiliser des applications de sources inconnues et 
verrouillez votre appareil avec un schéma, un mot de passe ou 
un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d’auteur
Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d’auteur que 
vous avez enregistré sans l’autorisation des propriétaires du contenu. 
En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur le droit d’auteur. Le 
fabricant n’est pas responsable de toute question d’ordre juridique 
soulevée par l’utilisation illégale faire par l’utilisateur de matériel 
protégé par des droits d’auteur.

Logiciels malveillants et virus
Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de 
virus, suivez ces conseils d’utilisation. Si vous ne suivez pas ces 
conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas 
être couverte par la garantie.
• Ne téléchargez pas d’applications inconnues.
• Ne visitez pas des sites Web non fiables.
• Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant 

d’expéditeurs inconnus.
• Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
• Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous 

ne les utilisez pas.
• Si l’appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un 

programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
• Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de 

lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
• Intallez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le 

régulièrement pour vérifier la présence de virus.
• Ne modifiez pas les paramètres d’enregistrement ou du système 

d’exploitation de l’appareil.
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Précautions spéciales et avis d’Industrie Canada
Mise en garde
Toute modification apportée à votre téléphone qui n’est pas 
expressément approuvée par Samsung pourrait invalider la 
garantie du téléphone et annuler votre droit de l’utiliser. N’utilisez 
que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L’utilisation 
d’accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la 
garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages 
ou une défectuosité au téléphone.
Même si votre téléphone est plutôt robuste, c’est un appareil 
électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l’échapper, de le 
frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l’utilisateur
Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d’un dispositif 
numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d’assurer une 
protection suffisante contre les interférences nocives à l’intérieur 
d’une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de 
l’énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences 
nuisibles aux communications radio s’il n’est pas assemblé et utilisé 
selon les directives. Cependant, il n’y a aucune garantie qu’il ne 
se produira pas d’interférence dans une installation particulière. 
Si l’appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce 
qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le 
téléphone, on recommande à l’utilisateur de prendre les mesures 
correctives suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
• Augmentez la distance séparant l’appareil et le récepteur.
• Branchez l’appareil à un circuit différent de celui où est branché 

le récepteur.
• Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et 

télévision pour obtenir de l’aide.

Mise au rebut des piles
Cet appareil contient une pile au lithium-ion. Pour en disposer 
de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local. Pour 
plus d’information sur le remplacement de la pile, contactez votre 
fournisseur de services. N’essayez pas de démonter, d’écraser ou de 
perforer la pile. Ne la jetez pas au feu.

• Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. 
Dans certaines régions, il se peut qu’il soit interdit 
de jeter les piles dans les ordures ménagères ou 
commerciales.

• Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile 
au lithium-ion endommagée ou qui fuit.
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Renseignements sur l’indice de débit 
d’absorption spécifique (DAS)
Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d’énergie 
RF absorbée par la tête de l’utilisateur du dispositif sans fil.
L’indice DAS d’un téléphone est obtenu par des tests, des mesures 
et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité 
d’énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone 
sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions 
rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l’indice DAS du 
téléphone peut être légèrement inférieur au niveau indiqué à 
Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la 
proximité de l’antenne d’une station, la conception du téléphone 
et d’autres facteurs. Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque téléphone 
respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l’indice DAS 
ne représentent pas des variations de la sécurité d’utilisation. 
Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui 
comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu’indiqué plus 
haut, les variations de l’indice DAS entre les différents modèles 
de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité 
d’utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale 
de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public. 
Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle SM-G928W8 
sont : 
Tête : 1,14 W/kg 
Corps : 1,42 W/kg 
Ce téléphone a été testé et satisfait aux directives d’exposition 
aux fréquences radio lorsqu’il est utilisé avec un accessoire qui ne 
contient aucun métal et qui place l’appareil mobile à au moins 1,5 cm 
du corps.
Certaines organisations, comme l’Organisation mondiale de la santé 
et Food and Drug Administration des Étatis-Unis, suggèrent que si 
des personnes souhaitent réduire leur exposition, celles-ci devraient 
utiliser un dispositif mains libres pour garder à distance l’appareil 
sans fil de leur tête ou de leur corps pendant son utilisation ou 
restreindre la durée d’utilisation de l’appareil. Pour plus d’information, 
visitez www.samsung.com/sar et recherchez le numéro de modèle 
de votre appareil.
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Avis de non-responsabilité 
Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent 
à des tiers et sont protégés par des droits d’auteur, un brevet, une 
marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De 
tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de 
votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser 
aucun contenu ou service d’une manière qui n’a pas été autorisée par 
le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter 
ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu 
ou du fournisseur de services, vous ne pouvez , par quelque manière 
ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, 
mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter 
tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver 
quelques produits que ce soit.
 « LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS 
». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES 
OFFERTS, D’UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE 
FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES 
GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES 
GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION DANS UN 
BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE, LA 
VALIDITÉ, L’ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L’EXHAUSTIVITÉ DE TOUT 
CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN 
CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU 
ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D’AVOCATS, DES DÉPENSES, OU 
TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, 
TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE 
L’UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE 
AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. » Les services tiers peuvent être 
résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune 
garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service.
Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de 
réseaux et d’installations de transmission sur lesquels Samsung 
n’a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-
responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité 
pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service 
offert sur cet appareil.
Samsung n’est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu 
et aux services. Toute question ou requête relatives au contenu ou 
aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de 
contenu ou de services.
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Garantie du fabricant

GARANTIE LIMITÉE STANDARD
Qu’est-ce qui est couvert et pour combien de temps ? 
Samsung Electronics Canada inc.  (SAMSUNG) garantit à l’acheteur 
initial (l’Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les 
Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans 
le cadre d’une utilisation et d’une exploitation normales, à compter 
de la date d’achat et pendant la durée précisée à partir de la date 
de l’achat : 
Téléphone   1 an 
Pile   1 an
Étui/pochette de cuir  90 jours 
Autres accessoires  1 an 
Qu’est-ce qui n’est pas couvert? La présente garantie 
limitée est valide à la condition que l’acheteur utilise le produit de 
façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les 
défectuosités ou les dommages découlant d’un accident, d’un usage 
abusif, d’une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes 
physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de 
modification de l’une ou l’autre partie du produit, y compris 
l’antenne, ou dommages d’ordre esthétique ; (b) un équipement dont 
le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible ; (c) toutes les 
surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées 
ou endommagées à la suite d’un usage normal ; (d) les vices de 
fonctionnement attribuables à l’utilisation du produit avec des 
accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui 
ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défectuosités 
ou les dommages découlant d’essais, d’une utilisation, d’un entretien, 
d’une installation, d’un réglage ou d’une réparation inadéquats des 
produits ; (f ) l’installation, l’entretien et les services relatifs au produit, 
ou (g) les produits utilisés ou achetés à l’extérieur du Canada. La 
présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité 
tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont 
des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles 
ont été chargées au moyen d’un chargeur de pile que SAMSUNG 
n’a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l’un 
ou l’autre des joints d’étanchéité des piles est brisé ou présente des 
signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été 
utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG 
auxquels elles sont destinées. 
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Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la 
période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, 
à sa seule discrétion et sans frais pour l’acheteur, tout composant 
défectueux du téléphone ou de l’accessoire. Pour se prévaloir du 
service dans le cadre de la présente garantie limitée, l’acheteur doit 
retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé 
dans un contenant approprié pour l’expédition, accompagné de la 
facture de l’acheteur ou de toute autre preuve d’achat comparable 
sur laquelle sont indiqués la date de l’achat, le numéro de série du 
produit, ainsi que le nom et l’adresse du vendeur. Pour savoir où 
envoyer le téléphone ou l’accessoire, communiquez avec votre 
fournisseur de services ou avec le Centre d’assistance à la clientèle 
de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement 
le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa 
discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis 
à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore 
remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état 
ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une 
période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés 
seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de 
la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 
jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, 
pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de 
SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu’un produit n’est pas couvert par 
la présente garantie limitée, l’acheteur devra payer toutes les pièces 
ainsi que tous les frais d’expédition et de main-d’oeuvre applicables à 
la réparation ou au retour dudit produit. 
Quelles sont les limites à la responsabilité de 
SAMSUNG? SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE 
FIGURANT AUX PRÉSENTES, L’ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL 
QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L’ÉGARD DU 
PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :
• À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA 

CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
• AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-

VIOLATION;
• À LA CONCEPTION, À L’ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT 

DU PRODUIT;
• À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU’IL 

CONTIENT; OU
• À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE 

TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT. 
AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D’UTILISATION NE POURRA 
ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE 
EXPRESSE À L’ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET 
CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L’APPLICATION DE LA 
LOI, Y COMPRIS, S’IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ 
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MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, 
SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA 
GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES 
RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION 
DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION 
DE LA DURÉE D’UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE 
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT 
PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L’ACHAT, DE 
L’UTILISATION, DE L’USAGE ABUSIF OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER 
LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
DE L’UTILISATION OU DE LA PRIVATION D’UTILISATION DU PRODUIT, 
OU D’UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS 
LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES 
DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU 
D’AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT 
DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) 
OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU 
EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE 
RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L’ACHETEUR PAR UNE AUTRE 
PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU 
LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE 
PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. 
LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS 
SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D’AUTRES DROITS, 
LESQUELS PEUVENT VARIER D’UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S’ÉTENDRE À TOUTE 
PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES 
RECOURS EXCLUSIFS DE L’ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON 
D’UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N’AURA 
AUCUN EFFET SUR L’APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE 
LIMITÉE, QUE L’ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT 
TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA 
MESURE PERMISE PAR LA LOI. 
LES PARTIES COMPRENNENT QUE L’ACHETEUR PEUT UTILISER DES 
LOGICIELS OU DE L’ÉQUIPEMENT D’AUTRES FOURNISSEURS AVEC 
LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE 
FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N’EXISTE AUCUNE CONDITION, 
EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, 
AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À 
LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D’AUTRES 
FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS SOIENT 
FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG 
OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D’INTÉGRER LESDITS 
LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ 
QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, 
AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU 
ÉQUIPEMENT D’AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT 
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SUR L’ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU 
LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D’AUTRES 
FOURNISSEURS, SELON LE CAS.
La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités 
du produit entre l’acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits 
de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de 
responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les 
agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont 
pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie 
limitée ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. 
Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité 
ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne 
constituent pas des garanties de SAMSUNG et n’ont aucun effet.
Samsung Electronics Canada inc. 
©2015 Samsung Electronics Canada inc. SAMSUNG est une marque 
déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.
Aucune reproduction en tout ou en partie n’est autorisée sans une 
autorisation écrite.
Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans 
préavis. 
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Certaines informations contenues dans ce guide 
peuvent différer de celles de votre appareil, selon votre 
zone géographique, votre fournisseur de services ou 
le logiciel de votre appareil et peuvent être modifiées 
sans préavis.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité 
réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car 
elle est en partie occupée par le système d’exploitation 
et les applications installées par défaut. La capacité 
disponible peut varier lorsque vous mettez à jour 
l’appareil.

Pour transférer les données de votre ancien appareil 
vers le nouvel appareil, visitez www.samsung.com/
smartswitch pour plus d’information.
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