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Insérer ma carte SIM et la batterie
1  Si le mobile est allumé, maintenez la touche rouge    

enfoncée pour le mettre hors tension.

2  Déclipsez le capot arrière du produit.

3  Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l’encoche  
en haut à gauche.

Charger le mobile
Branchez la fiche micro-USB sur le connecteur du téléphone  
situé sur le côté de l'appareil et branchez l'autre extrémité  
sur la prise du chargeur. Branchez le chargeur sur une prise  
de courant alternatif standard.
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Comment bien démarrer Changer la date et l’heure

Allumer mon mobile
1  Maintenez la touche  enfoncée.

2  Si vous allumez le téléphone pour la première fois,  
suivez les instructions affichées à l’écran pour le configurer.

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche   
et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur la touche centrale. Dans le menu,  
allez sur Paramètres.

Sélectionnez Paramètres  
du téléphone.
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Activer le mode silencieux

Cliquez sur Date et heure. Sur l'écran d'accueil, appuyez 
longuement sur la touche #.

Allez sur Définir heure/date. Le mode silencieux est 
activé lorsqu'un message 
vous indique sur l'écran : 
Mode silencieux activé.

Réglez les paramètres  
à votre convenance.
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Personnaliser la sonnerie

Appuyez sur la touche centrale. Puis sélectionnez Personnaliser 
en naviguant avec le curseur 
central du clavier.

Dans le menu, allez sur Profils. Descendez jusqu’à l'élément  
Appel entrant.

Choisissez une sonnerie  
parmi les choix disponibles  
ou sélectionnez le dernier 
élément du menu pour parcourir 
le contenu de votre téléphone.

Sur le profil général, appuyez 
sur la touche options en haut  
à gauche du clavier.
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Créer un contact Importer un contact de la carte SIM

Appuyez sur la touche centrale. Appuyez sur la touche centrale.Dans le menu, allez sur Contacts. Dans le menu, allez sur Contacts.

Appuyez sur la touche 
options en haut à 
gauche du clavier, puis 
sélectionnez Enregistrer.

Remplissez ces champs.Sélectionnez Dans le téléphone. Puis appuyez sur la touche  
en haut à gauche du clavier  
et sélectionnez Copier.

Sélectionnez le contact  
que vous voulez importer
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Passer un appel

Depuis l’écran d’accueil, composez votre numéro.Puis Dans le téléphone. Le contact est copié  
sur le téléphone.

Puis lancez l’appel en appuyant 
sur la touche verte.
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Appeler la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, appuyez longuement  
sur la touche 1.

Écrire/envoyer un SMS

Depuis l’écran d’accueil, 
appuyez sur la touche  
en haut à gauche du clavier.

Sélectionnez écrire un 
message en haut de l’écran.

L’envoi est confirmé par 
l’affichage du message  
Envoi en cours.

Appuyez sur la touche Options  
en haut à gauche du clavier,  
puis sélectionnez Envoyer.
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Activer le Bluetooth Touches de navigation

Appuyez sur la touche centrale. Depuis l'écran d'accueil, effectuez 
un appui long sur la touche  
du curseur central du clavier  
que vous voulez programmer.

Dans la liste présentée, choisissez 
la fonction que vous voulez 
associer à la touche sélectionnée.

Dans le menu, allez sur Bluetooth. Cliquez sur Oui.

Cliquez sur Ok. La touche  
est désormais configurée.

Sur le champ Activation,  
appuyez de nouveau avec  
le touche centrale du curseur  
pour activer la fonctionnalité.
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Notes Notes




