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Description

1.  Connecteur charge  
Micro USB

2. Caméra 
3. Prise casque

4. Flash
5. Haut-parleur
6. Microphone

1 3

4
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1. Haut-parleur 
2. Touche menu et navigation
3.  Touche navigation
4.  Touche contextuelle gauche
5.  Touche lancer un appel

6.  Touche contextuelle droite
7.  Touche allumer/éteindre  

et raccrocher
8. Mode silencieux (appui long)
9. Torche (appui long)
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Insérer ma carte SIM  
1  Si le mobile est allumé, maintenez  

la touche 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 vers le bas  
à droite.

Charger le mobile
Branchez la fiche micro USB  
du chargeur sur le connecteur  
du téléphone situé sur le dessus 
de l’appareil et branchez l’autre 
extrémité du chargeur sur une 
prise de courant.

Premières manipulations

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

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.

Déverrouiller le téléphone
Pour déverrouiller le téléphone :
1  Appuyez sur la touche . 
2  Appuyez sur la touche contextuelle 

gauche . 
3  Appuyez sur la touche *.

Comment bien démarrer
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Dans le Menu Profils  
sélectionnez le Profil Réunion.
Note : Ce mode coupe la sonnerie  
et le vibreur du téléphone.

Un message apparaît à 
l’écran pour indiquer que  
le profil est bien activé.

Couper la sonnerie Personnaliser la sonnerie

1  Sélectionnez le profil Général 
dans la liste des profils.

2  Appuyez sur le bouton en  
haut à gauche pour accéder 
aux Options.

3  Sélectionnez Personnaliser en 
appuyant sur le bouton central.

4  Sélectionnez Sonnerie de 
l’élément Appel entrant puis 
appuyez sur le bouton central.

5  Sélectionnez la sonnerie 
souhaitée, puis appuyez sur  
le bouton  en haut à gauche 
pour confirmer.
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Changer la date et l’heure

1  Depuis le menu Paramètres, 
sélectionnez Paramètres du 
téléphone en appuyant sur  
le bouton central.

2  Sélectionnez Date et heure.
3  Sélectionnez Définir  

heure/date.
4  Modifiez la date et l’heure en 

vous aidant des touches de 
navigation.

5  Appuyez sur le bouton en  
haut à gauche pour enregistrer 
vos modifications.
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Créer un contact

1  Depuis le menu Contacts, 
rendez-vous sur l’icône 
suivante  en haut à 
gauche à l’aide des  
touches de navigation.

2  Sélectionnez une option 
parmi les suivantes :

 - Dans le téléphone
 - Dans la carte SIM

Note: En cas d’accident ou  
de mauvais fonctionnement 
du téléphone, enregistrer les
contacts sur la carte SIM  
vous permet de conserver  
les numéros.

3  Remplissez les champs 
Nom et Numéro.

4  Appuyez sur le bouton 
central pour valider.
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Passer un appel

Depuis l’écran d’accueil, 
composez votre numéro et 
lancez l’appel en appuyant  
sur la touche .

Répondre/Terminer un appel

Pour répondre à un appel, appuyez 
sur la touche . Pour terminer 
l’appel, appuyez sur la touche . 
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Consulter ses messages vocaux

Depuis l’écran d’accueil, 
composez le 888 et lancez 
l’appel, ou faites un appui long 
sur la touche 1 du clavier.

Écrire/Envoyer un SMS

Sélectionnez Ecrire un
message en haut de l’écran.

Composez le numéro de votre 
destinataire ou appuyez sur la 
touche de validation pour 
accéder à votre répertoire.  
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Ecrivez votre message et  
appuyez sur la touche de 
validation pour l’envoyer.

Note: Pour modifier facilement  
le mode d’écriture (chiffres ou 
majuscule), appuyez sur la touche #.

Choisissez un élément dans la 
liste et éditez les paramètres 
pour régler votre alarme.

Réglez les paramètres de 
votre alarme et enregistrez  
en sélectionnant Oui.

Régler une alarme



Retrouvez le guide utilisateur complet sur www.orange.fr, 
rubrique assistance/mobiles et tablettes, puis sélectionnez 
la marque Orange et le modèle Hapi 11.


