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Ce produit est conforme aux valeurs limites de protection à 
l'exposition aux ondes radio (appelé DAS) de 2,0 W/kg 
(ICNIRP). Ces limites prévoient des marges de sécurité 
destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, 
quels que soient leur âge et leur état de santé. Les plus 
hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont 
consignées dans les règlementations fournies avec votre 
produit.

Remarque : si vous portez l'appareil ou vous en servez sur vous, 
utilisez un accessoire approuvé, tel qu'un étui ou maintenez-le à 2,5 cm 
de votre corps pour respecter les seuils d'exposition aux 
radiofréquences. Notez que le produit peut transmettre des ondes 
même lorsque vous n'êtes pas en communication.

Aperçu rapide
Réunissant un grand écran HD, un processeur ultra rapide 
et une batterie longue durée dans un design 
incroyablement fin, le MOTOROLA RAZR™ HD présente 
d'innombrables fonctionnalités avancées qui répondront à 
toutes vos attentes.

Utilisez ce guide afin de vous familiariser avec le produit, 
puis consultez la rubrique “Vous voulez en savoir plus ?” si 
vous avez besoin d'aide supplémentaire.

Remarque : certaines applications et fonctionnalités 
peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.
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Démarrer
Remarque : ce produit utilise une batterie inamovible.

Conseil : dans le cas improbable où votre appareil ne 
répondrait plus, essayez un redémarrage forcé en 
maintenant enfoncées les touches Marche/Arrêt et de 
baisse du volume pendant 10 secondes.

Attention : avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre 
téléphone pour la première fois, lisez attentivement les règles 
de sécurité, informations et réglementations fournies avec 
votre téléphone.

Insérez la carte microSD.In
2

Insérez la carte micro SIM.In
3

SIMMicro SIM Micro SIM + 
Adaptateur

Chargez la batterie.C
4

5,5 h

Retirez le plateau de la 
carte SIM.
R

1

b

a

Configurer et allumer le téléphone
Créez ou connectez-vous à votre compte Google™ pour 
accéder à l'ensemble de vos services Google, tels que 
Gmail™, Google+, Google Play™ et bien plus encore. 
L'enregistrement est sécurisé et ne prend que quelques 
minutes.

Remarque : les applications et services pris en charge par 
ce téléphone utilisant un volume de données important, 
assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour 
plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.
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Bienvenue

Français (France)

Démarrer
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Effectuez les étapes 
de configuration 
initiale.

E
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Optez pour Google

Vous avez un compte Gmail�? Connectez-
vous maintenant.

Ne perdez plus jamais rien. Avec un compte 
Google, toutes vos données seront en sécurité.

Se connecter

Plus tard

Créer un compte

eppppp 2226

1
Allumez votre 
appareil.

Accueil et applications
Les écrans Accueil et Applications sont les deux principaux 
écrans du téléphone. L'écran d'accueil s'affiche lorsque 
vous allumez votre téléphone ou appuyez sur Accueil . 
Pour afficher toutes vos applications, appuyez simplement 
sur Applications .

Vous voulez en savoir plus ? Aucun problème. Pour 
télécharger d'autres applications à partir de Google Play™ 
Store, appuyez sur Applications  >  Play Store.
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Indicateurs d'état

Raccourcis

Appuyez pour ouvrir.

Notifications

Faites glisser cette barre vers 
le bas pour afficher les détails.

Faites glisser vers la gauche 
ou vers la droite pour afficher 
des écrans supplémentaires.

Widget

Applications 

récentes

Accueil

Retour

SMARTACTIONS™
Vous en avez assez de répéter inlassablement les mêmes 
tâches ? L'application SMARTACTIONS™ les accomplira 
désormais pour vous. Vous pouvez créer des règles pour 
effectuer des actions (par exemple, définir votre sonnerie 
sur Vibreur lorsque vous êtes au travail, ou envoyer des 
messages de réponse automatique lorsque vous êtes 
occupé).

Pour en savoir plus, appuyez sur Applications  
> Smart Actions > Menu  > Aide.

ENREGISTRER ANNULER

Règle Réunion

DÉCLENCHEURS

ACTIONS

Événements d'agenda
de tous les agendas

Localisation
Sélectionner une position

Volume de sonnerie
Silencieux - Vibreur

Appuyer ici pour ajouter 
une position

Réponse automatique 
aux messages«�Réponse automatique�: 
je suis en réunion�»

Voir les options 
SMARTACTIONS™.

Enregistrez vos 
modifications.

Ajoutez des déclencheurs 
(événements, heures ou 
lieux) qui activent les actions.

Ajoutez des actions 
(désactivation de la sonnerie, 
par exemple) à lancer 
lorsque les conditions de 
déclenchement sont réunies.

Désactivez les déclencheurs 
ou les actions en les faisant 
glisser vers la droite.

Vous voulez en savoir plus ?
Vous pouvez accéder à d'autres rubriques d'aide, 
accessoires et applications gratuites. Nous sommes là 
pour vous aider.

• Réponses : appuyez sur Applications  > 
 Centre d'aide.

• Assistance : rendez-vous sur www.motorola.com/support 
ou appelez l'un des numéros suivants : 0825 303 302 
(France) ou 027001660 (Belgium).

• Mises à jour : mises à jour du téléphone, logiciel PC, 
guides de l'utilisateur, aide en ligne et plus encore sur le 
site www.motorola.com/myrazrhd.

• Accessoires : recherchez d'autres informations pour 
votre téléphone sur www.motorola.com/products.

• Réseaux sociaux : retrouvez les dernières 
informations, astuces, vidéos et bien plus encore en 
nous suivant sur :

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/motomobile
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Informations réglementaires
Avertissement de sécurité
Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la première fois, lisez 
attentivement les règles de sécurité et les informations légales fournies avec votre appareil.

Débit d’absorption spécifique (CIPRNI)
DAS (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES 
DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.
Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les 
limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies 
par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique 
indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non 
ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, 
quels que soient son âge et son état de santé.
La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de 
mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les 
appareils mobiles est de 2 W/kg (watts par kilogramme).
Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la 
transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les 
bandes de fréquence testées*. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes 
valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très 
inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de 
réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone 
portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à 
l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

* Les tests ont été effectués conformément aux normes [CENELEC EN50360] 
[Norme CEI PT62209-1].

DAS tête 0,61 W/kg

DAS corps 0,37 W/kg

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter 
votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre 
corps.
Vous trouverez plus d'informations sur le site Web www.motorola.com/rfhealth.

Déclaration de conformité aux directives de 
l’Union européenne
Conformité UELes informations de conformité CE suivantes s'appliquent aux appareils mobiles Motorola qui 
portent l'un des marquages CE suivants :

Par la présente, Motorola déclare que ce produit est en conformité avec
• les principales exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE
• toutes les autres Directives pertinentes de l’Union européenne

Exemple d’un Numéro d’homologation de produit.
Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de votre produit à la Directive 1999/5/EC (la 
Directive R&TTE) à l’adresse www.motorola.com/rtte (en anglais seulement). Pour accéder à 
celle-ci, entrez le Numéro d’homologation de produit, inscrit sur l’étiquette de votre produit, dans 
la barre de recherche du site Web.

0168 
[Autorisé en France uniquement dans 
le cadre d'une utilisation en intérieur 
pour Bluetooth et/ou Wi-Fi]

0168

0168 Numéro 
d’homologation 
du produit

Avertissement de la FCC aux utilisateurs
Notification FCCLa déclaration suivante s'applique à tous les produits dont l'étiquette arbore le 
logo FCC et/ou l'ID FCC.
Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à l’article 15 de la réglementation de la FCC. Voir 47 CFR Sec. 15.105(b). Ces 
limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation 
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser une énergie radioélectrique. S’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences avec les 
radiocommunications. Cependant, il est impossible de garantir qu’aucune interférence ne se 
produira dans certaines installations. Si l’appareil provoque des interférences nuisibles au 
niveau de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être détecté en allumant ou 
éteignant l'appareil, l’utilisateur doit essayer d’éliminer ces interférences en appliquant une ou 
plusieurs des mesures ci-dessous :

• Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
• Augmenter la distance qui sépare l’appareil du récepteur.
• Brancher l’appareil à une prise électrique appartenant à un circuit différent de celui de la 

prise sur laquelle est branché le récepteur.
• Demander de l'aide à un revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement 
répond aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer d’interférence 
nuisible et (2) cet équipement doit accepter toute interférence subie qui risque de provoquer un 
dysfonctionnement. Voir 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).
Aucun changement ou modification apporté par l’utilisateur au présent appareil n'est autorisé 
par Motorola. Tout changement ou modification est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur 
à faire fonctionner l’appareil. Voir 47 CFR Sec. 15.21.
Les informations suivantes s'appliquent aux produits prenant en charge le Wi-Fi 802.11a (comme 
défini dans les caractéristiques du produit) : aux États-Unis, votre appareil est limité à une 
utilisation en intérieur lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi 802.11a. La FCC interdit 
l'utilisation en extérieur car les fréquences comprises entre 5.15 et 5.25 GHz peuvent provoquer 
des interférences avec MSS (Mobile Satellite Services). Les points d'accès Wi-Fi publics utilisant 
cette plage de fréquences sont optimisés pour une utilisation en intérieur.

 Droits d'auteur et marques commerciales
Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être 
disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour 
plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.
Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce 
guide d’utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. 
Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.
Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.
MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de 
Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo Google, Google+, Google Maps, Google Talk, 
Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Play, Google Drive, Google Local, Google Maps 
Navigation Beta, Google Calendar, Android et autres marques sont des marques commerciales 
de Google, Inc. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.
© 2012 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés.
ID produit : MOTOROLA RAZR HD (modèle XT925)
Référence du manuel : 68017096010

  Identifiants de compte
 
Renseignez les champs ci-dessous et conservez ce guide en lieu sûr.
 
 
 
Adresse Google Gmail : ________________________________________________
 
 
 
Mot de passe : _______________________________________________________ 

Informations de sécurité
 
Renseignez les champs ci-dessous et conservez ce guide en lieu sûr.
 
 
 
Code PIN de verrouillage du téléphone : __________________________________
 
 
 
Schéma de verrouillage du téléphone : ___________________________________ 
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