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Orange Hi 4G

Guide de l'utilisateur
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MENTIONS LEGALES

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous 

quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, 

Corporation.

Avis

Pour votre sécurité
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Limitation de responsabilité

Marques commerciales

Google et Android sont des marques commerciales de Google, Inc. 

Bluetooth
®
 sont la propriété de Bluetooth SIG, 
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de leurs détenteurs respectifs.

Version n°  : R1.0

Date d'édition :

Manuel n°  : 079584506340
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Faites connaissance avec votre téléphone
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Flash

Prise casque

Touche Marche-Arrêt
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Touches de volume

Touches à l'écran

 (Accueil)

Google pour lancer une recherche Google.

  (Retour)

  (Applications récemment ouvertes)
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Démarrage

Installation de la carte micro-SIM
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 REMARQUE : 
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3. 

REMARQUE :

Installation de la carte microSDHC™ (non incluse)
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 REMARQUE : 

installée et de ne pas la retirer ni la remplacer de façon impromptue.



12

Chargement de la batterie

remplacer.

ATTENTION !

ATTENTION :

prise de charge.
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2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.

Mise sous tension / hors tension de votre téléphone

touche Marche-Arrêt

téléphone.

touche Marche-Arrêt 

Eteindre > OK.

REMARQUE : 

touche Marche/Arrêt
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Prise en main de l'écran d'accueil

Raccourci

Raccourcis de la 

Recherche Google
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Remarque :

Ouvrir des applications

1. Appuyez sur 

2. Appuyez sur  .

une application pour la lancer.

Ajouter des raccourcis et des widgets

2. Appuyez sur Ajouter raccourci ou Ajouter un widget

REMARQUE :  >  , appuyer 
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Supprimer des raccourcis et des widgets

Organiser des raccourcis en dossiers

Appliquer de nouveaux fonds d'écran

2. Appuyez sur  dans le menu contextuel.

Galerie.

4. Appuyez sur OK 

ou sur Sélectionner.
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 Aucun signal

3G connecté Puissance du signal

4G connecté

 

 
Batterie partiellement 

épuisée

Batterie pleine
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Batterie en charge  

 
®

 
téléchargement
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Appel manqué

Appel en cours

 Chanson en cours de lecture

1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Son.

2. Appuyez sur Sonnerie du téléphone ou .

4. Appuyez sur OK.
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1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Son.

Système

Réglage des volumes

touche Volume pendant un 

1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Son > Volume.

3. Appuyez sur OK pour enregistrer.

CONSEIL : appuyez longuement sur la touche Marche-Arrêt, puis appuyez sur  
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Verrouillage de l'écran

1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Sécurité.

2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran.

3. Appuyez sur  , Schéma, PIN ou Mot de passe.

 Appuyez sur 

en glissant de  . 

Schéma

créé.
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Code PIN ou Mot de passe

IMPORTANT : 

 Schéma oublié ?

Consultation de la messagerie vocale

1. Appuyez sur  >  .

 , appuyez longuement sur 
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Appel

1. Appuyez sur  >  .

de téléphone. Appuyez sur  pour effacer un chiffre.

REMARQUE : pour appeler un contact, appuyez sur   >  > Tous les 

contacts

Ajout de contacts

Ajouter un nouveau contact

1. Appuyez sur  >  >  .

2. Appuyez sur  .

toute autre information, comme indiqué. 
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4. Appuyez sur OK pour enregistrer le contact.

Sélectionnez le type de contact

Sélectionnez une catégorie

Importer des contacts par lots

1. Appuyez sur  >  >  .

2. Appuyez sur  > Importer/exporter > Gestion des contacts SIM ou Importer 

depuis mémoire.
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enregistrer les contacts.

 > Importer tout.

OK

Envoi d'un message

1. Appuyez sur  >  > Messagerie, puis appuyez sur  .

3. Appuyez sur 
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Saisissez le nom ou le numéro du destinataire

REMARQUE : 

 >  > Paramètres > Plus > 

Application SMS par défaut et sélectionner Hangouts.
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1. Appuyez sur  >  > Gmail.

 REMARQUE :  > 

 > Paramètres > Ajouter compte > Google.

2. Appuyez sur Existant

Nouveau pour en 

créer un.

1. Appuyez sur  >  > E-mail.

 REMARQUE : 

 >  > Paramètres > Ajouter compte > E-mail.

3. Appuyez sur Suivant
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1. Appuyez sur  >  > E-mail.

 REMARQUE : 

 >  > Paramètres > Ajouter compte > E-mail.

3. Appuyez sur .

4. Saisissez les informations de Domaine/Nom d'utilisateur, Mot de passe et 

Serveur.

Suivant. 

OK

Jours de synchronisation 

des e-mails, puis appuyez sur Suivant.

Activer
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Suivant.

Connexion avec un casque Bluetooth

1. Allumez le casque Bluetooth et passez en mode de couplage. Pour plus 

2. Appuyez sur  >  > Paramètres > Bluetooth.

Activer/Désactiver

 Remarque : 

Rechercher appareils.

 .

Conseil : 
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Installation d'applications à partir du Google Play™ 

Store

Google.

REMARQUE : 

1. Appuyez sur  >  > Play Store.

Play Store

appuyant sur  .
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4. Appuyez sur INSTALLER

paiement.

 ATTENTION : 

5. Appuyez sur ACCEPTER pour continuer, ou appuyez sur  pour annuler.

touche  >  .
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Prendre une photo

1. Appuyez sur  >  > Appareil photo.

Numéro Fonction

1

2
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3

4

5

6

7 Permet de prendre une photo.

8

souhaitez faire la mise au point.

 Astuce:

 pour prendre la photo.

ATTENTION ! 
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Enregistrement d'une vidéo

1. Appuyez sur  >  > Appareil photo.

 sur la position Caméra.
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Numéro Fonction

1

2

3

4

5

6

7

4. Appuyez sur 

5. Appuyez sur 

CONSEIL :  pour 

pour zoomer. 
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Lecture de musique

1. Appuyez sur  >  > Play Musique.

2. Appuyez sur  > Ma bibliothèque puis sélectionnez une catégorie, telle 
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Numéro Fonction

1

2

3

4

5

6

7
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Connexion à un PC

2. Appuyez sur Connecté en tant que [mode de connexion actuel]).

 Charger uniquement :

 Pilote d’installation : installez le pilote nécessaire pour certains modes 

seule fois par ordinateur.
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 REMARQUE : 

 Périphérique multimédia (MTP) : 
® ®

 REMARQUE :

 Appareil photo (PTP) :
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Connexion à Internet

Se connecter par Wi-Fi

1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Wi-Fi.

Activer/Désactiver

CONSEIL :
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Se connecter via un réseau mobile

1. Appuyez sur  >  > Paramètres > Plus > Réseaux mobiles > Noms 

des points d'accès.

2. Appuyez sur  .

4. Appuyez sur  > Enregistrer pour terminer.
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Connexion via Bluetooth

2. Appuyez sur  >  > Paramètres > Bluetooth.

 de 

données partagée par le périphérique.
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Extension de la durée de vie de la batterie

téléphone.

 > Gestionnaire des tâches et fermez 

 > Paramètres > Son puis décochez 

Vibrer au toucher.
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Libérer de la mémoire

Gestionnaire des tâches

1. Appuyez sur  >  > Gestionnaire des tâches.

Tâches puis sur 

TOUT FERMER pour fermer toutes les 

Gestion du stockage du téléphone

Supprimer d'anciens messages

automatique des messages les plus anciens lorsque les limites sont atteintes.
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1. Appuyez sur  >  > Messagerie.

2. Appuyez sur  > Paramètres. 

3. Cochez la case Anciens messages

4. Appuyez sur Limite pour les SMS ou Limite pour les MMS

limite maximale.

5. Appuyez sur Régler.

Effacer le contenu local du navigateur

1. Appuyez sur  >  > Navigateur.

2. Appuyez sur  .

3. Appuyez sur Effacer le cache, Effacer l'historique et Effacer tous les 

cookies.
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Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

 

de messages texte en conduisant.

 téléphone dans les 

 
Pour une utilisation proche du corps, 

 

Ce téléphone peut 

ou clignotante.

  
au feu.

 
Votre téléphone peut générer du son 

 

des périodes prolongées.
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magnétique.
 

extrêmes.

des stimulateurs cardiaques et de 

tout autre appareil médical personnel.

des liquides. Gardez le 

téléphone au sec.

derniers le stipule.

 

Ne tentez pas de 

téléphone.

  

matériaux ou liquides explosifs.

 

téléphone comme 

moyen principal de 

communication dans les 
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Exposition aux radiofréquences (RF)

Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique
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le réseau.

Utilisation près du corps
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des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)

limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des 

du corps et de la tête.

Informations sur la réglementation
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ce manuel.

Distraction

Conduite

Utilisation d'une machine
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Manipulation du produit

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

conséquences de cette utilisation.

dans un lieu propre.

des images.
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ou ses accessoires.

personnel autorisé peut le faire.

entre - [5] °C au minimum et + [40] °C au maximum.

produits électroniques.
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Enfants en bas âge

accidentellement endommager le téléphone.

Démagnétisation

Décharge électrostatique (ESD)

Antenne
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Position d'utilisation normale

Airbags

Epilepsie/malaises
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Troubles musculo-squelettiques

Appels d'urgence
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Son à fort volume

Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

Volume sonore

audio. 

Dégagement de chaleur



58

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

Connexion en voiture

Produits défectueux et endommagés
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Interférences aux radiofréquences

Instructions générales relatives aux interférences

médical.
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Stimulateurs cardiaques

Correction auditive
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Equipements médicaux

En avion

Interférences dans les véhicules
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Environnements explosifs

Stations-service et atmosphères explosives

ou tout équipement radio.

poudres de métaux.

Zones et amorces de dynamitage
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Déclaration de conformité RoHS



64

Mise au rebut de votre ancien appareil

santé humaine.



65

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Est conforme aux
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Norme

Santé et 

sécurité
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Portée radio

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société

Lieu et date                                                               Signature valable en droit
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Cet équipement peut être utilisé dans les pays 

CY FI FR

GR

SI GB IS

BG


