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Comment utiliser les touches sensitives
] Les touches du

telephone presentees

] Avant d'utiliser

ces

touches,

des touches sensitives

sur

assurez-vous

l'image sont des touches sensitives.
de consulter la section

«

Precautions d'utilisation

».

Precautions d'utilisation
des touches sensitives
1. Assurez-vous d'avoir les mains propres et
seches.

-

Essuyez-vous bien

les mains de

retirer toute trace d'humidite.

egalement
vous

facon
Essuyez

les touches tactiles si

trouvez dans

un

en

vous

environnement

humide.
2. Il n'est pas necessaire d'appuyer fortement
sur les touches tactiles, une
simple

pression suffit.
Protegez votre telephone des chocs, sous
peine d'endommager les capteurs des
touches tactiles.

Image des
touches
sensitives

3. Posez l'extremite

du

doigt sur la touche

tactile que vous souhaitez utiliser en
veillant ne pas toucher les autres touches

Comentuilsrchv

proximite.
4. Si l'ecran d'attente et les touches tactiles
sont

eteints,

d'attente

vous ne

rallumerez pas l'ecran

appuyant sur une touche
tactile. Appuyez sur Quitter et attendez
en

Touches

que l'ecran d'attente se rallume (les
touches tactiles ne fonctionnent pas

sensitives

lorsqu'elles sont eteintes).
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Comment utiliser les touches sensitives
5. Si le slide est

ferme, la fonction de

Etat des touches
sensitives pendant

verrouillage des touches est activee et les
touches tactiles sont automatiquement
verrouillees pendant les appels. (Pour plus

Comentuilsrchv

d'informations, reportez-vous

la section

Etat des touches tactiles

l'utilisation du

pendant
telephone portable ».)

6. Les touches tactiles

peuvent

ne

pas
fonctionner correctement si elles sont
recouvertes par l'etui du

telephone ou un
plastique. Le fait de porter des gants
peut egalement gener leur utilisation.

film

7. Evitez que des objets metalliques ou
d'autres materiaux conducteurs n'entrent
en

contact

avec

les touches tactiles

l'utilisation du

«

portable

telephone

La fonction de

verrouillage des touches
automatiquement lorsque le slide est
ferme et lors des appels pour eviter toute
s'active

action involontaire des touches

tactiles.(cela
signifie que les touches ne fonctionnent pas
lorsque vous appuyez dessus)
1.
-

sous

peine de provoquer des

dysfonctionnements.
-

Lorsque le slide est ferme

Lorsque le slide est ferme, la fonction de
verrouillage des touches est activee
automatiquement. (L'ouverture du clapet la
desactive automatiquement.)
Pour desactiver la fonction de

des touches

verrouillage
lorsque le slide est ferme,

appuyez deux fois
-

sur

le bouton du volume.

Apres la desactivation, si aucune touche
n'est actionnee pendant une duree donnee

(5 secondes), la fonction
des touches est de

6

de

nouveau

verrouillage

activee.

2. Lors des
-

Lors des

appels

appels,

la fonction de

des touches est activee
que le slide soit ouvert
-

Pour desactiver le

appuyez

sur

numerique
-

Apres

verrouillage
automatiquement

ou

ferme.

verrouillage des touches,

la touche MP3,

ou

une

les touches

la desactivation du

touche
ou

verrouillage des

touches sensitives, si aucune touche n'est
actionnee pendant une duree donnee

(5 secondes), la fonction de fonction de
verrouillage des touches est de nouveau
activee.

Note
v

Pour aider les

utilisateurs,

une

image

des touches sensitives avec les
fonctions de chaque touche appara t
sur l'ecran d'attente lors de l'achat de

.

Comentuilsrchv

produits.
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Presentation
venez de faire l'acquisition
telephone portable

Felicitations! Vous
du KG800

Presntaio

un

sophistique et compact, concu pour tirer
parti des toutes dernieres technologies de
communication mobile numerique.

<<

A

pleine puissance, l'ecoute prolongee
endommager l'oreille de

du

baladeur peut
l'utilisateur >>
"

Ce
-

produit est conforme

:

l'arrete du 8 novembre 2005 portant
application de l'article L. 5232-1 du code
de la sante publique relatif aux baladeurs

musicaux,
-

-

la
la

norme

NF EN

norme

NF EN 50332-2:2003

50332-1:2000,
"

Ce guide de l'utilisateur contient des
informations importantes sur l'utilisation et le
fonctionnement de ce telephone. Veuillez lire
attentivement toutes ces informations afin de
faire fonctionner votre telephone de maniere
optimale et de prevenir tout dommage ou
toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les
changements ou modifications non approuves
dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler
la garantie de votre telephone portable.
L'utilisation de la fermeture magnetique pour
les telephones
slide a occasionne certains
problemes parmi lesquels l'arret automatique,
l'absence de reseau.
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Pour votre securite
Lisez

recommandations. Leur

ces

non-respect

dangereux, voire illegal. Des
informations detaillees sont egalement
disponibles dans ce manuel.
peut

s'averer

ATTENTION!
?

teignez votre t l phone dans les endroits o cela
est

prescrit. Ne l'utilisez pas dans les h pitaux:
risquerait d'affecter le fonctionnement de

cela

lectroniques tels
proth ses auditives.
Les num ros d'urgence ne sont pas forc ment
disponibles sur tous les r seaux. Aussi, vous ne
devez jamais d pendre uniquement de votre
t l phone mobile pour d' ventuelles
communications essentielles (urgences m dicales,
etc.).
certains

appareils m

dicaux

que les stimulateurs et les

?

AVERTISSEMENT!
?

Les

t l phones doivent rester teints tout
lorsque vous vous trouvez bord d'un

moment

avion.
?

?

vitez de t l phoner en conduisant.
N'activez pas le t l phone proximit d'une
station-service, d'un d p t de carburant, d'une
usine
sont

?

chimique ou d'un chantier o des explosifs

Pour votre

?

chargeurs D'ORIGINE indiqu s.
chargeur avec les mains

Afin d' viter tout risque d' touffement, gardez le
t l phone hors de port e des enfants. Ils
pourraient avaler de petites pi ces amovibles.

Tous les metteurs radio

comportent des risques

d'interf rences s'ils sont plac s proximit
d'appareils lectroniques. Des interf rences

s curit , utilisez UNIQUEMENT les

peuvent survenir sur les t l viseurs, les
r cepteurs radio, les ordinateurs, etc.
mineures

Ne touchez pas le

mouill es.

Utilisez exclusivement des accessoires
d'ORIGINE pour ne pas endommager votre

t l phone.
?

entrepos s.

batteries et les
?

?

Pourvtesci

?

Les batteries us es doivent etre

recycl es
l gislation en vigueur.
montez pas le t l phone ni la batterie.

conform ment
?

Ne d

la
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Precautions

d'usage

De

Remarque d'ordre generale

Precautionsd'glp

votre securite

de votre

et celle des

fait et afin de reduire

ce

bonnes conditions de

conditions

terrains, parkings sous-sol,

dans certains lieux

vehicule

(en conduisant par exemple) et
(avions, h pitaux, stations
services, et ateliers garagistes).
Precautions
prendre par les porteurs
d'implants electroniques
cardiaque (ou

la pompe insuline) et le telephone mobile
doit etre au minimum de 15 cm. Le telephone
mobile
de

(lors d'un appel) doit etre
l'emplacement de l'implant.

l'oppose

Ne pas utiliser votre

precautions*

A/Un indicateur de 'niveau de reception'

permet de

savoir si votre

appareil est en
un signal
dans de bonnes conditions. En effet, plus le
niveau de reception est faible, plus la
vous

mesure

10

de recevoir et d'emettre

maximum le

au

en

reception.

appareil dans les sous-

mouvement

ou

dans

un

(train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit

'pieton' ou 'mains libres' qui vous permet
d'eloigner le telephone de votre tete.
C/Evitez aussi de positionner le telephone
c te du ventre des femmes enceintes

ou

du

bas du ventre des adolescents.
Ces mesures vous permettrons de reduire
considerablement l'absorption, par les
parties sensibles de votre corps, de la

puissance rayonnee

Mesures de

est

rayonnement emis par les telephones
mobiles, utilisez votre appareil dans de

autres, nous vous demandons de ne pas
utiliser les telephones mobiles dans certaines

La distance entre le simulateur

telephone

elevee.

obligatoires
preserver

l'appareil
puissance d'emission

Mesures de securite

Pour

de

*

par votre telephone.

Aucun constat de

dangerosite d'utilisation
n'ayant ete
constate, seul le principe de 'precaution'
des

telephones

nous
ces

Lisez

pousse

mobiles

vous

demander de

respecter

quelques mesures.
ces

recommandations. Leur non-respect

peut

s'averer

niveau de

dangereux, voir illegal. Des
sont egalement

informations detaillees

telephone,
frequence

disponibles dans ce manuel.

] Meme

LG

Exposition

plus eleve

telephones
n'appliquent pas les memes niveaux de
sont tous conformes

aux

appropriees

en

matiere

d'exposition aux ondes radio.

Informations sur l'exposition aux ondes
radio et sur le debit d'absorption

] La limite de DAS recommandee

l'ICNIRP

(Commission

par
internationale de

specifique (DAS SAR, Specific
Absorption Rate)

protection contre les rayonnements non

Le KG800 est conforme

dix

ou

exigences de
securite relatives l'exposition aux ondes
radio. Ces exigences sont basees sur des
recommandations scientifiques qui
aux

comprennent des marges de
destinees

garantir la securite

securite

de toutes les

personnes, quels que soient leur ge et leur
condition physique.
] Les recommandations relatives

l'exposition aux ondes radio utilisent une
unite de

debit

mesure connue sous

le

nom

d'absorption specifique (DAS).

tests de DAS sont effectues via des

methodes normalisees,

en

du

utilisees.

recommandations

radiofrequences

le

dans toutes les bandes de

si tous les modeles de

DAS, ils

aux

puissance certifie

de
Les

ionisants) est de 2 W/kg en
(10) grammes de tissus.

] La valeur de DAS la

modele
une

a

moyenne

sur

plus elevee

pour ce
ete mesuree par DASY3 (pour

utilisation

l'oreille)

0.084

W/kg

Precautionsd'glp

(10g).
] Le niveau de DAS

applique aux habitants
pays/regions ayant adopte la limite de
DAS recommandee par l'IEEE (Institut des

de

Ingenieurs lectriciens et lectroniciens)
est de

1,6 W/kg en moyenne pour un (1)

gramme de tissus

( tats-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

utilisant le
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Precautions

d'usage

Entretien et

de

l'appareil
] Si

reparation

AVERTISSEMENT!

Precautionsd'glp

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et
agr s pour ce mod le de t l phone.
L'utilisation de tout autre type de batterie, de
chargeur et d'accessoire peut s'av rer dangereuse
et peut annuler tout accord ou garantie applicable
accessoires

au

t l phone.

reparation,

pas votre telephone. En cas
confiez-le un technicien

qualifie.
telephone eloigne d'appareils
electriques, tels qu'un televiseur, une radio

]

Ne

de

ordinateur.

placez pas votre telephone
proximite
de chaleur, telles qu'un

sources

radiateur ou
] Ne

placez

four

une

cuisiniere.

pas votre

telephone

micro-ondes, auquel

cas

dans

un

la batterie

] Ne soumettez pas votre

12

revetement

nettoyer l'exterieur du combine,

utilisez

un

chiffon

sec.(N'utilisez pas de

solvant, tel que du benzene,
de

vinyle sur
risquez

vous

un

diluant ou

l'alcool.)
dans des

placez pas votre telephone

endroits

trop enfumes

ou

trop

poussiereux.

mecaniques

placez pas votre telephone
proximite
de cartes de credit ou de titres de
transport, car il pourrait
des bandes

nuire

aux

donnees

magnetiques.

] Ne touchez pas l'ecran

avec un objet
pointu, vous risqueriez d'endommager
votre telephone.

] Ne mettez pas votre
avec

des

telephone en contact
liquides ou des elements

humides.

exploserait.

] Utilisez les accessoires tels que l'oreillette

] Ne le faites pas tomber.

vibrations

appliquez un

] Ne

] Tenez votre

ou un

] Pour

] Ne

] Ne demontez

de

vous

la coque de votre telephone,
de l'endommager.

telephone

ou

des

des chocs.

avec

la

plus grande precaution.

] Utilisez les accessoires tels que les
ecouteurs et le kit pieton avec la plus

grande precaution.
] Retirez le c ble de donnees avant de
mettre le

telephone

sous

tension.

] N'utilisez pas votre

telephone pres
d'equipements medicaux sans permission.
vitez de placer votre telephone
proximite de votre stimulateur cardiaque,
comme dans une
poche poitrine.

] Les

telephones portables peuvent nuire au

bon fonctionnement de certaines

Fonctionnement

du

telephone

Pour tirer le meilleur

de votre

telephone

optimal

auditives.

protheses

] Des interferences mineures

perturber le
parti des performances
en preservant la

peuvent

bon fonctionnement des

televiseurs, radios, ordinateurs, etc.

tout

batterie, prenez en compte les conseils
suivants

Securite

:

Appareils electroniques
Tous les

telephones portables peuvent

au

volant

Verifiez les lois et r glements en vigueur en
mati re d'utilisation des telephones
portables dans les zones o vous
conduisez.

provoquer des interferences pouvant
affecter les performances des appareils

] Ne tenez pas le

electroniques.

] Concentrez toute votre attention

alors que

vous

telephone

Precautionsd'glp

dans votre main

conduisez.
sur

la

conduite.
] Utilisez

un

kit mains libres, si

disponible.
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Precautions
]

d'usage

de

Quittez la

route et garez-vous avant

d'emettre

ou

l'appareil

appel, si les
conditions de conduite le requierent.
] Les

Precautionsd'glp

de recevoir un

radiofrequences peuvent affecter
systemes electroniques de votre

certains

vehicule, tels que le systeme audio
ou

]

les

equipements

stereo

de securite.

Lorsque votre vehicule est equipe d'un
airbag, ne genez pas son declenchement
avec un
equipement sans fil portable ou
fixe. Il pourrait en effet provoquer de
graves blessures

en

ecoutez de la

musique en exterieur,
assurez-vous que le volume soit regle
un
vous

niveau raisonnable afin que

avertis de

vous

restiez

qu'il se passe autour de vous.
Cela est particuli rement recommande
lorsque vous vous apretez traverser la
rue.

14

ce

Vous exposez

des

sons

longtemps peut nuire

forts

pendant trop

votre ou e. C'est pour

cela que nous vous recommandons de ne pas
allumer ou eteindre votre telephone trop

pret de votre oreille et de regler le volume de
la musique et des sonneries un niveau
raisonnable.

raison de

performances inadequates.
Si

Eviter toute nuisance
votre ou e

Zone de

dynamitage

N'utilisez pas votre telephone lorsque des
operations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions,
les lois.

les

reglements

et

Avec les enfants

Sites

potentiellement
dangereux
] N'utilisez pas votre

telephone

dans

stationservice. N'utilisez pas votre
telephone
proximite de carburant

Conservez votre
une

de

produits chimiques.
] Ne

transportez pas et

ne

inflammables dans le coffre de votre

proximite

portable

Dans
Les

et de

un

ses

un

endroit

de
un

petites
danger

d'etouffement.

stockez pas de

produits dangereux, de liquides ou de gaz
voiture,

dans

telephone est compose
pieces qui peuvent presenter

votre
ou

telephone

s r, hors de la portee des enfants. En effet,

de votre

telephone

accessoires.

avion

appareils sans fil peuvent generer

des

Appels d'urgence
Les numeros d'urgence peuvent ne pas etre
disponibles sur tous les reseaux cellulaires.
Vous ne devez donc pas dependre
uniquement de votre telephone portable
pour emettre un appel d'urgence.
Renseignez-vous aupres de votre fournisseur

Precautionsd'glp

de service local.

interferences dans les avions.
]

teignez votre telephone avant
d'embarquer dans un avion.

] Ne l'utilisez pas

autorisation de

sur la piste sans
l'equipage.
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Precautions

d'usage

de

Informations sur la
batterie et precautions

Precautionsd'glp

d'usage

decharger

completement la batterie avant de la
recharger. Contrairement aux autres
batteries, elle n'a pas d'effet memoire
pouvant compromettre ses performances.
] Utilisez

uniquement les batteries et
chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
concus pour optimiser la duree de vie de
votre batterie.

pas et

ne

court-circuitez pas

la batterie.
] Les contacts

metalliques

de la batterie

doivent toujours rester propres.
] Procedez

au
remplacement de la batterie
lorsque celle-ci n'offre plus des
performances acceptables. La batterie
peut etre rechargee des centaines de fois
avant qu'il soit necessaire de la remplacer.

16

]

Rechargez la batterie en cas de nonutilisation prolongee afin d'optimiser sa
duree d'utilisation.

]

] Il n'est pas necessaire de

] Ne demontez

l'appareil

N'exposez pas le chargeur de la
rayonnement direct du soleil.

batterie

au

Ne l'utilisez

pas non plus dans des lieux tres humides,
tels que les salles de bain.

placez pas votre telephone dans des
endroits chauds ou froids, cela pourrait

] Ne

affecter les

performances de la batterie.

du KG800

Caracteristiques
Description du telephone
Slide ouvert
couteur

Touches de
v En

cran principal
v Partie superieure : intensite
signal, etat de la batterie et

navigation

mode veille:

i pression br ve : liste des

autres fonctions.

Raccourci

v Partie

j pression br ve : liste des

Touches

Desactiver le mode

pression

haut

le

menu:

ou vers

:

indications

touches de

alphanum riques

mode veille : saisissez des
chiffres pour composer un

br ve: liste des

numero

messages

v Dans

aux

CarcteisqudKG80

v En

vibreur)

l

inferieure

relatives
fonction

Repertoire
pression br ve : liste des
profils audio
(Appui long: Activer/

k

du

Maintenez enfoncee la touche

defilement

vers

le

-

le bas
-

appels

internationaux

Activer le

menu

Centre de

bo te vocale
-

numeros

abreges

mode edition : saisissez des
chiffres et des caracteres

v En
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Caracteristiques du

KG800
Touches de fonction
Ces touches executent la fonction

indiquee

en

bas

de l'ecran

CarcteisqudKG80

Touche de validation
Permet de selectionner des

options de

menu

et de

confirmer des actions.

Touche d'effacement

Chaque pression

sur

cette touche efface

un

caractere.

Pour effacer tous les caracteres de

l'entree,

maintenez cette touche enfoncee.
Permet

egalement

de revenir

l'ecran

precedent.

Touche
v

v

Envoyer
Appeler lorsque le numero de telephone
compose et repondre un appel.
En mode veille

appels passes,

18

est

:
pour afficher les derniers
recus et manques

Vue lat rale

Vue lat rale droite

gauche

Touches lat rale
v

Slide ouvert: Volume du

v

Slide ferme: Permet d'afficher des
informations comme l'heure ou la date
sur

l'ecran externe du

bip touches

telephone.

permet d'afficher des Fonds d'ecran
externes du telephone (Appui long)
v Dans

haut
v

le

menu:

ou vers

Pendant

un

Defilement

vers

le

le bas

appel:

Touche de fin Marche/Arret
v

Allumer ou eteindre votre mobile

(appui long)
fin un
le refuser.

v Mettre
ou

appel

Raccourci Multim dia et

CarcteisqudKG80

Appareil

photo/MP3
Volume de

l'ecouteur

v Le

menu

Appareil

Multimedia est

active directement. Activer
et MP3

photos

(Appui long).

Remarque
v

Pour preserver la qualite
d'ecoute lorsque le slide est
ouvert, le volume maximal est

regle

sur

3.
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Caracteristiques du

KG800

Vue arri re

CarcteisqudKG80

Objectif de l'appareil photo

Flash

Bouton d'ouverture/

fermeture de la batterie

Appuyez sur ce bouton

pour retirer le

couvercle de la batterie.

Passants pour la

Batterie

dragonne

Connecteur d'accessoires

/du chargeur de batterie
et

prise casque

Remarque
v

Pour connecter

un

peripherique USB,
quelques

attendez
minutes
sous

apres

telephone

et que

l'ecran soit

20

la mise

tension du
en

veille.

Socle pour
carte SIM
Contacts de la batterie

Informations

Icones affichees

l'ecran

Icones

Icones

l'ecran

Description

Indique la puissance du signal
Zone de texte et

reseau

graphique

Indique qu'un appel est en cours.

Indications

Vous pouvez utiliser le service
GPRS.

relatives aux

Indique que vous etes

touches de

itinerance

fonction

sur un

Indique que

l'alarme

programmee
Zone
Premi re

Description

Affichage des messages, des
instructions ainsi que des
informations que
comme,

numero

Derni re

a

ete

qu'elle est

activee.

ligne Affichage de plusieurs icones

Lignes du milieu

et

en

autre reseau

vous

par exemple,

entrez

un

Indique l'etat

de

CarcteisqudKG80

chargement de

la batterie.

Indique la reception

d'un

message.
Vous

avez un

message vocal

joindre

ligne Affichage des fonctions
assignees aux touches de
fonction. Plusieurs icones
s'affichent
la

l'ecran. En voici

description.
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Caracteristiques du

Lorsque aucune barre n'est affichee,

la

Remarque

couverture reseau est nulle ; dans

cas,

de la conversation peut varier
en fonction de la couverture reseau.
Lorsque la force du signal est inferieure
2 barres, vous pouvez constater une
baisse du niveau sonore, une deconnexion
de l'appel ou une mauvaise qualite de
reception. Servez-vous des barres de
reseau comme indicateurs lors de vos

ne

La

CarcteisqudKG80

KG800

qualite

appels.

pouvez acceder

messages,
Icones

aucun

ce

service

vous

(appel,

etc.).
Description

Indique que le mode Vibreur est
active
Menu General

active dans le

profil audio
Indique que le profil Fort est
active

Indique que le profil Silencieux
est active

Indique que le profil Kit pieton
est active

Vous pouvez renvoyer

Indique
au

que le

telephone

un

appel.
accede

WA

Indique que vous utilisez la
technologie GPRS.
Indique que le menu
est active
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Bluetooth

Installation
Installation de la carte
SIM et de la batterie
Avant de retirer la

le

telephone

batterie, assurez-vous que

est eteint.

1. Retirez la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture et
maintenez-le enfonce pendant que vous faites
glisser la batterie pour la degager.

2. Installation de la carte SIM.
Inserez et faites

glisser la carte SIM dans le
logement approprie. Faites glisser la carte
SIM dans le logement approprie. Assurezvous
qu'elle est inseree correctement et que
la

zone

orientee

de contact doree de la carte est bien
vers

Instal ion

le bas. Pour retirer la carte SIM,
dessus et tirez-la dans la

appuyez legerement
direction opposee.

Pour inserer la carte SIM Pour retirer la carte SIM

Remarque
v

Le contact

metallique

de la carte SIM

peut facilement etre endommage

par
des rayures. Manipulez donc la carte
SIM avec precautions. Suivez les
instructions fournies avec la carte SIM
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Installation
3. Installation de la batterie.

glisser la batterie vers le haut jusqu'
ce
qu'elle soit en place.
Faites

Instal ion

Chargement de

la

batterie

Avant de connecter le

telephone,

vous

devez

chargeur de voyage au
au
prealable installer la

batterie.

1. Assurez-vous que la batterie est
completement chargee avant d'utiliser le

telephone.
2. La fleche

vous

faisant face,

comme

indique

dans l'illustration, branchez la fiche de
l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas
du

telephone, jusqu' ce qu'elle soit
dans son logement. Vous devez

inseree

sentir

un

declic.

3. Branchez l'autre extremite

de l'adaptateur
prise murale. Utilisez
uniquement le chargeur livre avec le pack.

de voyage

24

sur

la

4. Les barres animees de l'icone de la batterie
s'arreteront des la fin du

chargement.

ATTENTION!
Ne forcez pas le connecteur car cela

?

peut

voyage.

ci-dessous.

vous

pays

utilisez le

chargeur de voyage du
indique dans l'illustration

comme

Instal ion

chargeur de la batterie dans un

tranger, utilisez un adaptateur appropri .

Ne retirez pas la batterie

?

Deconnectez le

telephone

Si

?

chargeur

endommager le t l phone et/ou l'adaptateur de
Branchez le chargeur de la batterie verticalement
sur la
prise murale.

?

Debranchement du

ou

la carte SIM

pendant le chargement.
AVERTISSEMENT!
?

Par temps d'orage, d branchez le cordon
d'alimentation et le chargeur afin d' viter les
risques d' lectrocution ou d'incendie.

?

Mettez la batterie l'abri d'objets pointus tels
que les crocs ou les griffes d'un animal afin

d' viter tout
?

risque d'incendie.
Lorsque le t l phone est en charge,

ne

l'utilisez

pas pour appeler ou pour r pondre aux appels.
Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou
entra ner un

risque d' lectrocution

ou

d'incendie.
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Fonctions

generales

mission

reception

d'un

Fonctisgeral

et

appel

1. Assurez-vous que votre
allume.

2. Entrez

un

numero de

l'indicatif de

telephone

3.

1. Pour obtenir le

prefixe international,

maintenez la touche

telephone

avec

caractere

'

enfoncee. Le

'

+ selectionne

automatiquement le code d'acces
international.

du numero,
maintenez enfoncee la touche

l'integralite

d'effacement

.

mission d'un appel international
est

zone.

] Pour effacer

Appuyez sur a

b

2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de
zone, et le numero de telephone.

.

appeler le numero, appuyez
touche d'envoi a

3. Pour

sur

la

3.

Appuyez sur a

.

.

4. Pour mettre fin

la conversation, appuyez

sur

la touche de fin/marche-arret

sur

la touche de fonction droite.

ou

Fin d'un

appel

Une fois la conversation terminee, appuyez
sur la touche de fin/marche-arret
.

mission d'un appel l'aide de la
touche d'envoi
1. En mode

d'envoi

veille, appuyez

a

sur

la touche

Les derniers numeros

d'appels entrants,

sortants

ou

manques

s'affichent.
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r pertoire
Vous pouvez enregistrer les noms et numeros
de telephone que vous appelez regulierement
dans la memoire de votre carte SIM et/ou de
votre

2. Selectionnez le numero souhaite
des touches de

mission d'un appel l'aide du

l'aide

navigation haut/bas.

telephone, qui constitue le repertoire.

Pour composer

rechercher le

repertoire.

numero, il

un

nom

Pour

vous

suffit de

souhaite dans le

plus d'informations sur la

fonction Contacts.

R ception d'un appel
Lorsque vous recevez un appel, le telephone
sonne. Si l'appelant peut etre identifie, son
numero de telephone (ou son nom, s'il figure
dans le

du volume

Reglage
Si

vous

souhaitez

l'ecouteur

regler

au cours

le volume de

d'une communication,

utilisez les touches laterales
la touche laterale
le volume et

sur

superieure

o

.

repertoire)

1. Pour decrocher

telephone (quand
definie

comme

Remarque
En mode veille, lorsque le clavier est
actif, les touches laterales permettent

regler

Mode de

reponse.

(Menu 9.6.2).)

Fonctisgeral

Remarque
v

Si
ete

l'option N'importe quelle touche a
definie

le volume des touches.

comme

mode de

reponse

repondre aux appels en
appuyant sur n'importe quelle touche,
l'exception de la touche et des
vous

de

appel, ouvrez le slide du
l'ouverture slide est

Appuyez sur

pour augmenter
la touche laterale inferieure

pour le baisser.

v

s'affiche.
un

pouvez

touches sensitives.

] Vous pouvez

repondre

un

appel pendant

que vous utilisez le carnet d'adresses ou
d'autres fonctions du menu.
2. Pour mettre fin
le slide

ou

la conversation, refermez
sur la touche

appuyez

.
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Fonctions

generales

Mode vibreur

Fonctisgeral

Mode T9

(acc s direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur
faisant un appui long sur la touche

en

k

Signal

l'ecran

telephone

) qui s'affiche
signal (
liquides de votre
permet

verifier la force du
surtout

Celle-ci

peut varier,

reception, approchez-

Vous pouvez entrer des caracteres
alphanumeriques l'aide du clavier de votre
Pour

message, creer

ajouter un contact, ecrire

un

un

message d'accueil

personnalise ou des evenements dans
l'agenda, par exemple, vous devez saisir du
texte.

Vous pouvez choisir
saisie suivantes :

28

parmi les methodes

saisir des mots

touche pour
touche du clavier

en

sur une

aux

termes du dictionnaire

interne,

Mode ABC
Ce mode vous permet d'entrer des lettres en
appuyant une fois, deux fois, trois fois ou
quatre fois sur la touche correspondant la
lettre desiree, jusqu' ce que celle-ci

apparaisse.

Saisie de texte

telephone.

permet de
seule fois

afin de determiner le mot juste.

l'interieur des b timents. Pour

essayer d'ameliorer la
vous d'une fenetre.

une

enfoncees

de

signal.

vous

une lettre.
Chaque
correspond plusieurs lettres. Le mode T9
compare automatiquement les touches

cristaux
vous

Ce mode

appuyant
entrer

r seau

L'indicateur de
sur

.

de

Mode 123

(chiffres)

Pour entrer

chiffre, appuyez

un

la touche

une

seule fois

correspondante. Pour acceder
au mode 123 dans un champ de texte,
appuyez sur la touche
jusqu' ce que le
mode 123 apparaisse.
sur

Modification du mode de saisie
Mode de saisie du texte

1.

Lorsque

le

curseur se

trouve dans

qui autorise la
caracteres,

saisie de

1.

un

indicateur de mode de

superieur

Inserer

Options

saisie s'affiche dans le
coin

l'ecran.

en cours

s'affiche dans le

droit de l'ecran.

au

saisir facilement des mots

vous

en

minimum les touches du

telephone. A chaque touche enfoncee, le
telephone affiche les caracteres susceptibles
d'etre entres, en se basant
dictionnaire integre.

mode de saisie

sur son

mesure

que

Fonctisgeral

vous

mot n'est pas entierement saisi.

saisi, si le

mot affiche

n'est pas correct, appuyez une ou
plusieurs fois sur la touche de navigation

Utilisation du mode T9

utilisant

en

entrez des lettres. Ne tenez pas compte
du texte qui s'affiche l'ecran tant que le

] Une fois le mot

Le mode de saisie textuelle intuitive T9

permet de

Lorsque vous etes

plus proche du

textuelle intuitive T9, commencez par
taper un mot en utilisant les touches de

] Le mot est modifie
en

.

superieur

que de
le mot est

ajoutes,

lettre.

2. Vous pouvez modifier le mode de saisie
appuyant sur la touche
coin

mots sont

Appuyez une seule fois par

droit de

Le mode de saisie

nouveaux

mesure

modifie pour afficher le mot le
dictionnaire.

champ

un

ajouter de nouveaux

Vous pouvez egalement
mots au dictionnaire. A

de texte

bas pour consulter les autres mots

proposes.

Exemple: Appuyez sur
pour entrer Actif.

Appuyez

sur

la touche de

navigation

bas

pour selectionner le mot desire
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Fonctions

generales

] Si le mot souhaite

ne

figure pas dans la

Utilisation du mode ABC

liste de mots
utilisant le

Fonctisgeral

proposes, ajoutez-le en
sousmenu Ajout dictionnaire.

] Vous pouvez choisir la

T9. Appuyez

sur

langue du

Pour entrer du texte, utilisez les touches de
.

mode

1. Appuyez

la touche de fonction

gauche [Options], puis
Langue T9. Selectionnez

la

] Une

langue

souhaitee pour le mode T9. Vous pouvez
egalement desactiver le mode T9 en
selectionnant T9 Desactive.
le mode T9 est active

sur

Par

de
3.

correspondant

fois, pour la premiere lettre de la

] Deux

fois, pour la deuxieme lettre de la

touche.

votre

] Etc.

complet avant de modifier ou

supprimer des caracteres

2. Pour inserer
sur

un

la touche

espace, appuyez une fois
Pour supprimer des

Separez chaque mot d'un espace en

lettres, appuyez sur la touche b
effacer l'ensemble du texte entre,

appuyant sur la touche

maintenez enfoncee la touche

.

supprimer des lettres, appuyez sur la
touche b. Pour supprimer tous les

b

Pour

.

.

Pour

mots, maintenez enfoncee la touche

b

Remarque
.

v

plus d'informations sur les
disponibles via les touches
alphanumeriques, reportez-vous au
Pour

caracteres

Remarque
v

quitter le mode de saisie de texte
enregistrer le texte entre, appuyez
sur la touche
Le telephone passe en
Pour
sans

.

mode veille.
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la

:

touche.

defaut,

telephone.
2. Entrez le mot

la touche

sur

lettre souhaitee

selectionnez

tableau ci-dessous.

Touche

Caract res dans l'ordre d'affichage

Minuscules

Majuscules
.

,/?!-:' ''1

ABC2ACAAAAAÆ

abc2acaaaaaæ

DEF3EEEE

def3eeee

ghi4iii
jkl5

MNO6OŒNOOOO

mno6oœnoooo

PQRS7ß

pqrs7ß

TUV8UUUU

tuv8uuuu

WXYZ9

wxyz9
0

Touche

mode de saisie de texte

Ins rer des

Symboles

symbole, appuyez sur la
touche
Selectionnez le symbole
inserer
l'aide des touches de navigation,
puis appuyez sur la touche [OK].

GHI4IIII

Espace

au

souhaite.

Pour inserer

JKL5

Touche

chiffres souhaites avant de revenir
manuellement

,/?!-:'''1

.

Appuyez sur les touches correspondant aux

un

Fonctisgeral

Contacts
Espace

0

Vous pouvez stocker des numeros de
telephone et les noms des personnes

auxquels ils correspondent dans la memoire
de votre carte SIM.

Utilisation du mode 123
Le mode 123

chiffres dans

exemple, un

vous

permet de

En outre,

(chiffres)

saisir des

message textuel (par
numero de telephone).
un

vous

numeros et

pouvez stocker jusqu' 1000
dans la memoire de votre

noms

telephone.
Les memoires de la carte SIM et du

s'utilisent toutes deux de la meme
le

menu

telephone
facon dans

Contacts.
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Selection de fonctions et

d'options

telephone comprend un ensemble de
qui vous permettent de le
personnaliser. Ces fonctions sont classees

Votre

fonctions
dans des

Selctiondfs'p
32

menus

et sousmenus, accessibles via

les deux touches de fonction

d

et

e

.

Chaque menu et sous-menu vous permet de
consulter et de modifier les

fonction

parametres

d'une

specifique.

Les r les des touches de fonction varient

selon le contexte. Le texte

qui appara t sur la
ligne de l'ecran, juste au-dessus de
ces touches, indique la fonction actuelle.
derniere

Pour acceder

au

Pour acceder

appuyez
sur la touche de
fonction de

disponibles,

menu,

gauche.

la
liste des Contacts
appuyez sur la
touche de

fonction droite.

Menu
telephone comprend des fonctions de
reglage que vous pouvez utiliser au cours

Votre

d'une communication. Pour acceder

fonctions

touche MP3 pour deverrouiller l'ecran tactile,
puis appuyez sur la touche de fonction

gauche [Options].

Le

menu

sur

En attente
Pour mettre

son

correspondant en attente.

appel

Lorsque le correspondant est en attente, la
place de "en attente" s'affiche "reprendre".
Cela permet de reprendre la conversation.

l'ecran du combine

pendant un appel est different du menu
principal qui appara t par defaut en mode
veille. Voici la description des options.
Volume
Pour augmenter

communication, appuyez sur la touche de
fonction droite, puis selectionnez Ajouter.

Reprendre

un

affiche

en cours

ces

pendant un appel, appuyez sur la

Pendant

Appel

Permuter
Lors d'un double

d'un

appel

appel, permet de basculer

l'autre.

Terminer tout
ou

diminuer le volume de

l'ecouteur.

mission d'un second appel
Vous pouvez rechercher
repertoire afin d'emettre

un

numero dans le

un second appel.
Appuyez sur la touche de fonction droite,
puis selectionnez Liste. Pour enregistrer un
numero dans le repertoire au cours d'une

Pour mettre fin

tous les

Selctiondfs'p

appels.

Conf rence
Voir

explications page 35.

Messages
Pour acceder

au menu

Messages.
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Menu

Appel

en cours

R ception d'un appel entrant
Pour

MenuAplcors

une
sur

repondre

appel entrant signale

un

par

sonnerie, relevez le slide, puis appuyez
la touche

a

peut egalement vous prevenir
lorsque vous recevez un appel entrant en
cours

de communication. Un

son se

tonalites DTMF

second

un

appel en attente. Cette fonction,
appelee Mise en attente, n'est disponible que
si votre reseau le prend en charge. Pour plus
sur

l'activation et la

desactivation de cette
vous

la

rubrique

Refus d'un

fonction, reportez-

Mise

en

attente.

appel entrant

Vous pouvez refuser
avoir y repondre. Il

un

appel entrant sans

vous

d'appuyer sur la touche

suffit pour cela
.

peuvent etre desactivees de
permettent

la meme maniere. Ces tonalites

fait

entendre dans l'ecouteur, et l'ecran affiche

(DTMF) pendant un appel
Pour activer des tonalites DTMF pendant un
appel, appuyez sur la touche de fonction
gauche, puis selectionnez Envoi touches. Les

.

Le combine

d'informations
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Activation de tonalit de touches

votre

telephone

d'utiliser

un

standard

automatise.

D sactiver le

microphone

Vous pouvez desactiver le

microphone
pendant un appel en appuyant sur la touche
[Options] et en selectionnant Silence. Le
microphone du poste GSM peut etre active

en

selectionnant Retour. Quand le

microphone est desactive, vous pouvez
toujours entendre la personne qui vous
appelle sans qu'elle vous entende.

Appels multiparties ou
conferences

telephoniques
d'appels multiparties ou de
conferences telephoniques vous permet
Le service

d'avoir

une

conversation simultanee
si votre

avec

reseau

plusieurs appelants,
operateur
prend en charge cette fonction.
Il est possible de configurer uniquement un
appel multiparties lorsque vous disposez d'un
appel actif et d'un appel en attente, et que
vous avez repondu aux deux appels. Des
qu'un appel multiparties est configure, la
personne qui a configure cet appel peut
ajouter, deconnecter ou separer les appels
(c'est- -dire, retirer un appel de l'appel
multipartie tout en restant connecte avec
vous). Toutes ces options sont disponibles
partir du menu Appel en conference. Le
nombre maximum d'appelants dans un appel
multiparties est de cinq. Des le depart, vous
contr lez l'appel multiparties, et vous etes le
seul pouvoir y ajouter des appelants.

mission d'un second appel
Vous pouvez emettre un second appel alors
que vous etes dej en communication. Entrez

le second numero et appuyez sur la touche
a Lorsque le second appel est connecte,
.

le

premier est automatiquement mis en

attente. Vous pouvez basculer entre les deux

appels en appuyant sur la touche de
navigation du bas, puis en selectionnant
Permuter.

Configuration d'une conf
t l phonique
Mettez

un

en cours

active, appuyez

sur

gauche et selectionnez
/ Joindre tout.
en

rence

appel en attente et lorsque l'appel

est

fonction

Mise

MenuAplcors

la touche de

Conference

attente d'une conf rence

t l phonique
Appuyez sur la touche de fonction gauche,
puis selectionnez Conference

telephonique/Tout

mettre

en

attente.
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Menu

MenuAplcors

Appel

en cours

Activation d'une conf rence

Conversation

t l phonique

d'une conf rence

en

attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche,
puis selectionnez Conference
telephonique/Tout joindre.

Ajout d'appels

la conf rence

t l phonique
Pour ajouter un appel une conference
telephonique en cours, appuyez sur la touche
de fonction gauche et selectionnez
Conference telephonique/Tout joindre.

Affichage

des

conf rence
Pour consulter

dans

appelants
t l phonique

une

l'ecran les numeros des

appelants qui participent la conference,
utilisez les touches de navigation haut/bas.
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priv e au cours

t l phonique

privee avec l'un
appelants de la conference, affichez
l'ecran le numero de l'appelant avec qui vous
souhaitez parler, puis appuyez sur la touche
de fonction gauche. Selectionnez
Conference telephonique/Prive
pour
mettre en attente tous les autres appelants.
Pour avoir

une

conversation

des

Fin d'une conf rence

t l phonique
L'appelant actuellement affiche d'une
telephonique peut etre

conference
deconnecte

en

Pour mettre fin

appuyant
une

sur

la touche

conference

l

.

telephonique, appuyez sur la touche de
fonction gauche, puis selectionnez
Conference telephonique/Fin multipartie.
Apres avoir appuye sur la touche de fonction
gauche, selectionnez Conference
telephonique/Tout terminer pour mettre fin
tous les appels actifs et en attente.

Arborescence des
L'illustration suivante

presente

la structure des

] le numero affecte

chaque option de menu.

1. Profils audio

3. Outils

2.

menus

et

indique

menus

:

5.

Messages

1.X.1 Activer

3.1 Favoris

5.1 Nouveau message

1.X.2 Personnaliser

3.2 R veil

5.2 Bo te de

1.X.3 Renommer

3.3 Calculatrice

5.3 E-mail

3.4 Convertisseur

5.4 Brouillons

3.5 Fuseaux horaires

5.5 Bo te d'envoi

3.6 Services +

5.6

Messagerie vocale

5.7

Message d'information

Journal appels
2.1

Appels en absence

2.2

Appels re

2.3

Appels mis

2.4 Tous les
2.5

us

4.

Agenda
4.1

r ception

Arboescndmu

5.8 Mod les

5.9

R glages

R pertoire

4.2 Calendrier
4.3 M mos

appels

Supprimer les appels
r cents

2.6 Frais

d'appel

2.7 Infos GPRS
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Arborescence des

Arboescndmu

6. Multimedia

8. Mon dossier

9.

Reglages

6.1 Photos

8.1

6.2 Cam ra vid o

8.2 Vid os

9.2

6.3 M mo vocal

8.3 Photos

9.3 Mode co.

6.4 MP3

8.4

9.4

6.5 Mon album

8.5 Texte

9.5 Connectivit

6.6 Mes vid os

8.6

9.6 Appels

6.7

8.7 Sons

9.7 S curit

8.8 Autres

9.8 Etat m moire

R glages

7. Internet
7.1

7.3 Acc der
7.4

R glages

Jeux

et

applis

Musique
Images

9.1 Date et heure

Affichage
Langue

9.9 R initialiser

Page d'accueil

7.2 Favoris
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menus

l'URL

r glages

Profils audio
Dans Profils

Personnaliser (Menu 1.X.2)

audio, vous pouvez regler et
personnaliser les sonneries du telephone
selon differents evenements,
ou

groupes

Il existe

environnements

d'appelants.

cinq profils predefinis

Silencieux, General,

:

Vibreur seul,

Exterieur et Kit

pieton.
Chaque profil peut etre personnalise, excepte
les profils Vibreur seul et Silencieux. Appuyez
sur la touche de fonction [Menu] et
selectionnez Profils audio
touches de

Accedez

de

dans

sur

l'affichage pour selectionner

ou sur

la touche OK.

selectionner

liste la tonalite de sonnerie

] Volume melodie: Permet

le

d'ajuster le

volume de la melodie.

profil

souhaitez activer, puis appuyez
la touche de fonction gauche d

[Ok]

appels: permet de

une

souhaitee.

profils s'affiche.

vous

Profilsaudo

entrants.

2. Dans la liste des Profils audio, faites
que

liste.

appels: permet de definir le type
signal souhaite pour les appels

] Melodie

Active r (Menu 1.X.1)

defiler

profil de votre choix dans la

] Alerte

l'aide des

navigation haut/bas.

1. La liste des

au

Apres avoir appuye sur la touche de fonction
gauche d ou la touche OK, selectionnez
l'option Personnaliser. L'option des
parametres du profil s'ouvre. Vous pouvez
definir les options suivantes.

permet de definir le
type de signal souhaite pour les messages.

] Alerte messages:

] Melodie

messages: permet de
selectionner le signal des messages.

3. Selectionnez ensuite Activer.
]

Bip touches: permet de selectionner

la

tonalite du clavier.
] Volume clavier:

volume du

son

permet de regler le

du clavier.
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Profils audio
]

Bip slide: permet de definir
en

Profilsaudo

] Volume effets

sonores:

le volume des effets
] Volume

bip du

slide

permet de regler

lorsque vous
allumez ou eteignez le telephone.
Reponse automatique: Cette fonction
est activee uniquement lorsque votre
telephone est connecte au kit mains libres.
?

Desactive:

pas
?

?

Renommer (Menu 1.X.3)
Vous pouvez renommer
de votre choix.

profil avec le nom

un

sonores.

marche/arret: permet de regler

le volume de la sonnerie

]
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le

fonction de l'environnement.

Le repondeur
automatiquement.

ne se

declenche

Apr s 5 secs: Apres 5 secondes, le
repondeur se declenche
automatiquement.
Apr s 10 secs: Apres 10 secondes, le
repondeur se declenche
automatiquement.

Remarque
v

Les

profils Vibreur seul, Silencieux et Kit

pieton

ne

peuvent pas

etre renommes.

1. Pour modifier le

nom d'un
profil, accedez
profil de votre choix dans la liste des
profils, puis appuyez sur la touche de
fonction gauche d ou la touche OK,
puis selectionnez l'option Renommer.
au

2. Saisissez le
appuyez
fonction

nouveau nom

sur

OK

ou sur

d [OK].

du

profil, puis

la touche de

Journal appels
Vous pouvez consulter la liste des appels
manques, des appels recus et des numeros

composes uniquement

si le reseau

prend en

Identification, identification de la ligne
dans la

numero et le
tous deux

nom

avec

Vous pouvez
des appels.

zone

de couverture. Le

(si disponibles)

permet de consulter les

Menu 2.2

option
appels entrants Vous pouvez
egalement :
] consulter le

numero, s'il est disponible, et
l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet

s'affichent

la date et l'heure de

egalement

recus

Cette

derniers

charge le service CLI (Calling Line

appelante)

Appels

l'appel.

consulter la duree

d'adresses
] entrer

un nouveau nom

Journalpes

pour ce numero et

l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
] envoyer

Appels en

absence

MMS)
Menu 2.1

option permet de consulter les
derniers appels auxquels vous n'avez pas
repondu. Vous pouvez egalement :

]

un

message

ce

numero

(SMS ou

;

supprimer l'appel de la

liste.

Cette

] consulter le

numero, s'il est

disponible, et

l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet
d'adresses
] entrer

un nouveau nom

pour ce numero et

l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
] envoyer

MMS)
]

un

message

ce

numero

(SMS ou

Appels emis

Menu 2.3

Cette

option permet de consulter les appels
(numeros que vous avez appeles ou
essaye d'appeler). Vous pouvez egalement :
emis

] consulter le

numero, s'il est disponible, et
l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet

d'adresses

;

supprimer l'appel de la

liste.

] entrer

un nouveau nom

pour ce numero et

l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
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Journal appels
] envoyer

MMS)

Journalpes

]

un

message

ce

numero

(SMS ou

;

supprimer l'appel de la liste.

Frais

d'appel

Dur e de

l'appel

Cette fonction

Tous les

appels

vous

Menu 2.6

(Menu 2.6.1)

permet de consulter la

duree des
Menu 2.4

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble
des derniers appels entrants et sortants.

appels entrants et sortants. Vous
egalement reinitialiser les minuteurs
d'appels. Les options de minuterie
disponibles sont les suivantes :
pouvez

] Dernier appel: duree du dernier

appel.

] Tous les

appels: Duree totale de tous les
appels emis ou recus depuis la derniere

Supprimer les appels
recents

Cette fonction

Menu 2.5

permet de supprimer les
listes des appels manques, des appels recus,
des appels composes et celle de tous les
appels en meme temps.
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vous

reinitialisation.
]
]

Appels re
Appels

us: duree des appels recus.

emis: duree des

] Reintialiser: Vous

duree de tous les

appels emis

permet d'effacer la

appels en appuyant sur
la touche de fonction gauche d [Oui].

Co t de

Cette fonction

vous

permet de verifier le co

de votre dernier appel, de tous les
conserver

] Afficher duree: Ce service du reseau

l'appel (Menu 2.6.2)
t

appels, de

et de reinitialiser les co ts. Pour

reinitialiser le co t,

vous avez

besoin du code

permet de

vous

automatiquement le co t
de vos derniers appels. S'il est defini sur
Active,
la fin de

voir

vous

pouvez voir le dernier co t

l'appel.

PIN2.

R glages

Infos GPRS

(Menu 2.6.3)

(d pendant

de la carte

SIM)

l'option

]

vous avez

Reglages
vous

appels en

ce

besoin du code PIN2.

credit: Ce service du reseau

permet de limiter le co

t de

vos

selectionnant des unites de

facturation. Si

vous

selectionnez Lire, le

nombre d'unites restantes s'affiche. Si
vous

selectionnez

Modifier, vous pouvez

modifier votre limite de facturation.

Info GPRS. De

afficher le temps

Contactez votre fournisseur de service

menu,

Menu 2.7

Vous pouvez verifier la quantite de donnees
transferees via le reseau GPRS au moyen de

] Tarif / Unite: Vous pouvez specifier le
type de devise et le prix unitaire.

pour obtenir les prix unitaires. Pour
selectionner la monnaie ou l'unite dans

Journalpes

Dur e de

passe

plus, vous pouvez
en
ligne.

l'appel (Menu 2.7.1)

Vous pouvez verifier la duree du Dernier
appel et de Tous les appels. Vous pouvez

egalement
d'appels.

Reinitialiser les minuteurs

Volume donn es (Menu 2.7.2)
Vous pouvez verifier les volumes
Re us ou Tout et Reinitialiser.

Envoye,
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Outils
4. Modifiez le

Favoris

Outils

Les

menus

vos

favoris

Menu 3.1

vers

sur

la liste fournie. Une fois votre

cree, vous pouvez acceder rapidement
la fonction de votre choix dans l'ecran de
en

de l'alarme et appuyez

rapides vous permettent d'ajouter

menu

veille

nom

d [OK].

appuyant

sur

la touche de

navigation

le haut.

Calculatrice

Menu 3.3

permet d'executer des fonctions
standard, telles que des additions, des
Ce

menu

soustractions, des multiplications et des

Remarque
v

Les

SMS, MMS, Jeux et applis,
Connectivite, Reveil, MP3 et Photos
menus

figurent dej

dans

vos

divisions

(+,

En outre,

vous avez

,

l

,).
acces

de nombreuses

fonctions de votre calculatrice, telles que: sin,
cos, log.( +/_, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.)

favoris.

1. Entrez

nombre

un

l'aide des touches

numeriques.
2. Utilisez la touche de

Reveil

Menu 3.2

Vous pouvez definir jusqu' 5 alarmes pour
etre reveille
une heure
specifique.
1. Selectionnez Activer et entrez l'heure de

reveil de votre choix.
2. Selectionnez la
reveil
Lun

:

`

de

repetition

du

Une seule fois, Lun Ven,
Sam, Tous les jours.

choix et appuyez

3. Entrez

un

navigation
signe de calcul.

un nouveau

4. Appuyez

sur

nombre.

la touche

la touche

un

la touche

d [OK].

h pour afficher

nombre decimal, appuyez
Vous pouvez acceder

()

en

appuyant

sur

.

`

sur

pour

le resultat.
5. Pour saisir

periode

3. Selectionnez la sonnerie d'alarme de votre
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selectionner

sur

la touche

.

6. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la
touche de fonction droite e [Retour].

1. Selectionnez la ville

Convertisseur
Ce

menu

Menu 3.4

permet de convertir une mesure en
types de mesure

fuseau horaire

et Vetements.

sur

la touche

d

sur

votre

les touches

navigation gauche/droite une ou
plusieurs fois. La date et l'heure locales

Outils

s'affichent.
2. Si

vous

l'heure

souhaitez modifier l'affichage de
en

mode veille

en

fonction de

l'heure selectionnee, appuyez sur la touche
de fonction gauche et selectionnez

1. Pour selectionner l'un des neuf types

d'unite, appuyez

correspondant

appuyant

de

l'unite de votre choix. 9

peuvent etre convertis en diverses unites:
Devise, Surface, Longueur, Poids,
Temperature, Volume, Vitesse, Chaussures

en

OK.

[Definir].

2. Selectionnez l'unite que vous souhaitez
convertir en appuyant sur les touches

i et j

Services +

.

3. Selectionnez la valeur standard

Ce

k,l.

menu

l'aide des touches de

Menu 3.5

Remarque
v

navigation

gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure
du meridien de Greenwich (GMT) et des
principales villes du monde entier.
L'ecran affiche le nom, la date et l'heure

Pour selectionner le fuseau horaire dans

trouvez,

procedez

comme

suit

lequel
:

Si la carte SIM prend en charge les
services SAT (SIM Application

Toolkit), ce menu correspond au nom
de service specifique de l'operateur
stocke
v

actuelle de la ville selectionnee.

vous vous

depend

de la carte SIM et des

services du reseau.

Fuseaux horaires
A

Menu 3.6

l'aide de

sur

la carte SIM.

Si la carte SIM

ne

les services SAT,
Profils.

prend

en
charge
correspond

pas

ce menu
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Agenda
]

Repertoire

Agenda

Menu 4.1

Rechercher contact (Menu 4.1.1)
1. Selectionnez Rechercher

la touche de fonction

en

appuyant

les

gauche [Repertoire]

2. Saisissez le

nom

que

vous

]

cherchez.

Copier sur le telephone: Vous pouvez
copier une entree de la carte SIM vers le
telephone ou du telephone vers la carte
SIM.

] Attribuer numero

Remarque
v

peripheriques compatibles avec

Bluetooth.

sur

[OK].

ou

Envoyer par Bluetooth: Vous pouvez
envoyer par liaison Bluetooth certaines
donnees du repertoire telephonique vers

Pour lancer

recherche instantanee,
entrez le premier caractere du nom
rechercher.

abrege:

Pour

plus

d'informations, reportez-vous au (Menu

une

4.1.4).
]

Groupes d'appel: Vous pouvez entrer vos
contacts par groupe.

3. Pour

modifier, supprimer ou copier une

entree

ou

associer

une

fonction vocale

d [Options].
apparaissent.

une

entree, selectionnez

Les

menus

suivants

] Modifier: Vous pouvez modifier le nom, le
numero, le groupe, le caractere et l'image
en

utilisant la touche de

] Ecrire message:

numero de votre

envoyer

un

Apres

navigation.
avoir trouve le

choix, vous pouvez lui
SMS/MMS.

]

Supprimer: Ce sous-menu permet de
supprimer une entree.
Remarque
v

Pour utiliser la fonction d'identification

de

l'appelant par photo, votre
repertoire doit comporter des contacts
et la resolution des photos
selectionnees doit etre de 72 l 72
pixels. Pour plus d'informations sur
l'association de

reportez-vous
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des contacts,
la section Photo.

photos

Ajouter

(Menu 4.1.2)

Cette fonction

vous

a.

permet d'ajouter une

capacite de la memoire
telephone est de 1000 entrees. La
capacite de la memoire de la carte SIM
depend de votre fournisseur de services
mobiles. En outre, vous pouvez enregistrer
entree

l'annuaire. La

telephone
carte SIM

noms

Appuyez sur d [OK], puis entrez un

c.

Vous pouvez definir un groupe d'appel
pour le contact en appuyant sur

utilisee).

Le nombre maximum de
numeros

depend

Agenda

,

contact

en

une

appuyant sur

Groupes d'appel

.

photo au

k l
,

.

(Menu 4.1.3)

Vous pouvez integrer 20 membres maximum
par groupe. Vous pouvez dresser une liste

Remarque
v

k l

d. Vous pouvez definir

et

de la carte SIM

un

numero.

dans la memoire du

enregistrer des caracteres sur la
(le nombre de caracteres depend

pour entrer

b.

du

40 caracteres de

Appuyez sur d [OK]
nom.

et de
qu'il
possible de stocker
du type de carte SIM.
noms

est

pour 7 groupes.
] Liste membres: Affiche les membres du

groupe selectionne.
] Melodie groupe: Permet de definir

specifique lorsque les membres
d'un groupe appellent.

Ajouter en appuyant sur la
touche de fonction gauche d [OK].

2. Selectionnez la memoire

sur laquelle
enregistrer le contact : SIM ou Telephone.
Si vous choisissez d'enregistrer le contact
sur la memoire du telephone,
vous devez

selectionner le numero que vous souhaitez
definir en tant que numero principal.

une

tonalite

1. Selectionnez

] Icone groupe: Permet de selectionner

l'icone du groupe.
]

Ajout membre: Vous pouvez ajouter des
membres au groupe. Les groupes ne
doivent pas compter plus de 20 membres.
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Agenda
]

Agenda

Supprimer membre: Vous pouvez
supprimer un membre d'un groupe.
Cependant, le nom et le numero de cette
personne restent enregistres dans
l'annuaire.
nom

Mes num ros (Menu 4.1.5)

d'un groupe.
Permet de

Supprimer tous:

supprimer

tous les membres d'un groupe.

N

abr g s

Vous pouvez
touche (de

liste de

(Menu 4.1.4)

)

une

Signature

Vous pouvez

une

personne

entree de la

appeler
en

appuyant

sur

cette touche.

2. Accedez

en

appuyant sur la

e [Repertoire]
N

en

mode veille.

abreges, puis appuyez sur

d [OK].
3. Pour

ajouter

selectionnez
nom

Cette

numerotation

abregee,
(Vide). Recherchez ensuite le

une

dans l'annuaire.

carte de

fonction

avec

votre

votre

nom

et

un

portable. Pour creer

visite, appuyez sur la touche de

gauche [Ajouter]

et

renseignez les

champs.

R glages
1. Appuyez

(Menu 4.1.7)
sur

la touche de fonction droite

e [Repertoire]
2. Accedez
touche
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(Menu 4.1.6)

option vous permet de creer

propre carte de visite
numero de telephone
une

1. Ouvrez l'annuaire

touche

(d pendant de la carte SIM)
Vous pouvez enregistrer et consulter votre
numero personnel sur votre carte SIM.

assigner n'importe quelle

noms.

directement

comme

abrege, vous pouvez modifier ou
supprimer l'entree. Vous pouvez egalement
appeler ou envoyer un message avec ce
numero

numero.

] Renommer: Vous pouvez modifier le

]

4. Apres avoir defini le numero

en

mode veille.

Reglages, puis appuyez sur la
d [OK].

] Memoire

]

Selectionnez Memoire

puis appuyez sur la
touche de fonction gauche d [OK].
-

Si

vous

selectionnez

memoire du

Toujours

demander, le telephone

vous

demande

l'enregistrement lorsque vous
ajoutez une entree.
Si

vous

selectionnez SIM

ou

telephone enregistre l'entree
carte SIM ou le telephone
automatiquement.

sur

la

?

Faites defiler

l'affichage pour selectionner

options d'affichage, puis appuyez sur
d [OK].

-

]

uniquement: affiche uniquement
les noms du repertoire.

mode veille.

d [OK]

pour ouvrir ce

menu.

Vous pouvez copier
l'entree de la carte SIM vers la memoire

telephone.

Telephone vers SIM: Vous pouvez
copier l'entree de la memoire du
telephone vers la carte SIM.
tat Memoire: Cela indique l'etat de la

Nom & Numero: Permet d'afficher le
et le numero

de

telephone

telephone.
]

dans le

images: affiche les noms du
repertoire avec les textes et les images.

Supprimer repertoire
Vous pouvez supprimer toutes les entrees
de la carte SIM ou du telephone. Cette

repertoire.
-

Agenda

e

memoire de votre carte SIM et de votre

Nom

nom

sur

?

les

-

versa.

appuyant

SIM vers telephone:
du

Affichage

en

en

Copier tout, puis appuyez sur

la touche

Telephone,

le

]

[Contacts]
2. Accedez

et vice

telephone

1. Ouvrez l'annuaire

o stocker

-

Copier tout/Tout deplacer
Vous pouvez copier/deplacer des entrees
de la memoire de la carte SIM vers la

fonction

Avec

1.

requiert un code de securite.

Appuyez sur la touche de fonction droite
d [OK] en mode veille et selectionnez
Supprimer repertoire, puis appuyez sur
d [OK].
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Agenda
2. Selectionnez ensuite

une

Cette fonction

memoire

effacer.

Agenda

3. Saisissez le code de securite
sur

et appuyez

la touche de fonction

[OK]

droite

ou

gauche d
e [Retour].

] SDN

aide

vous

rappeler vos

Vous pouvez parametrer
sonnerie d'alarme pour chaque note que

une

vous

enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'annee
Touche

:

Description

Touche

Utilisez cette fonction pour acceder
une
liste specifique de services fournis par

Tous les

Toutes les
ij semaines

operateur reseau (si cette fonction
est prise en charge par votre carte SIM).

Tous les mois

votre

En mode

Menu 4.2

Lorsque vous accedez
t. En

calendrier appara

ce

menu,

figurent des sections relatives
Lorsque vous changez la date,
est mis

jour

en

un

la date.

fonction de la nouvelle date.

Vous selectionnez le jour de votre choix

l'aide d'un
barre

curseur en

appara t

sous

qu'un agenda ou

un

forme de carre. Si

le calendrier, cela
memo est

prevu

une

signifie

ce

jour.

jours

gauche d [Options]
ci-apres.

pour

(Menu 4.2.1)

Cette fonction

le calendrier

Tous les

kl

utiliser les fonctions

Ajouter

haut de l'ecran

ans

Description

Calendrier, appuyez sur la touche

de fonction

Calendrier
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vous

agendas et memos.

nouvel

vous

agenda et un

permet d'ajouter un
nouveau

memo

pour

un

jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'
20 notes. Saisissez le sujet puis appuyez sur
la touche de fonction gauche d [OK].
Saisissez les donnees appropriees pour les
sections suivantes: Heure, Repeter et
Alarme.

Afficher agendas

D finir sonnerie d'alarme

quotidiens

(Menu 4.2.2)

(Menu 4.2.6)

Permet d'afficher la note

ou

le memo

correspondant au jour choisi. Utilisez i
j pour naviguer dans les listes de notes.

,

Si

vous avez

defini

une

Vous pouvez definir
date selectionnee.

une

alarme pour chaque

alarme pour la note,

l'ic ne d'alarme s'affiche.
Pour afficher les details de la note, appuyez
sur la touche de fonction
gaucher d [OK].

Memos

Menu 4.3

1. Selectionnez le memo

touche de fonction

Appuyez sur d [Options] afin de
supprimer ou de modifier la note

en

appuyant

sur

la

gauche d [OK].

selectionnee.

2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de
fonction gauche d [Ecrire] pour en

Supprimer anciens (Menu 4.2.3)

3. Saisissez le memo

creer

Vous pouvez supprimer
vous a dej ete indique.

Tout

un

ancien

agenda qui

un nouveau.

puis appuyez sur la
gauche d [OK].

touche de fonction

Remarque

supprimer (Menu 4.2.4)

Vous pouvez

Aller

Agenda

v

supprimer toutes les notes.

pour modifier le
mode de saisie du texte.

Appuyez sur

date (Menu 4.2.5)

Vous pouvez acceder directement
desiree.

la date
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Messages
Nouveau message

Mes ages

Menu 5.1

comprend les fonctions en rapport
(Service de messages courts),
les MMS (Service de messagerie multimedia),
la messagerie vocale, ainsi que les messages
Ce

menu

avec

les SMS

] Sons: Vous pouvez inserer les sons qui
sont disponibles pour les messages courts.
] Mod les SMS: Vous pouvez utiliser les

Modeles SMS
]

de service du reseau.

de

electroniques
Ecrire SMS (Menu 5.1.1)

]

Vous pouvez ecrire et modifier un message
texte, en verifiant le nombre de pages du

]

1. Accedez

Nouveau message en
la touche de fonction gauche

au menu

appuyant sur
2. Si

vous

message,

rediger un nouveau
selectionnez crire SMS.

3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le

mode T9.
4.

Appuyez sur [Inserer]
piece jointe.

une

Images: Vous pouvez inserer des images
Par defaut ou les photos de Mon dossier
qui sont disponibles pour les messages
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courts.

contacts.

au

message.

voulez definir

votre texte,

ou

sur

une

terminer

la touche

option

sa

pour

redaction,

d [Options].

Options
]

Envoyer:

Permet

d'envoyer des messages

texte.

1. Entrez les numeros des destinataires.

pour inserer

Inserer
]

vous

appuyez

souhaitez

vos

Signature: Vous pouvez ajouter votre

5. Si

d [OK].

telephone.

Symbole: Vous pouvez ajouter des
caracteres speciaux.
carte de visite

message.

dans le

predefinis

Vous pouvez inserer les
numeros de telephone ou les adresses

Repertoire:

2. Appuyez

sur

la touche

j pour ajouter

d'autres destinataires.
3. Vous pouvez

telephone
4. Appuyez

au
sur

ajouter des numeros

de

carnet d'adresses.

la touche

saisi les numeros.

d apres

avoir

Tous les messages sont enregistres
automatiquement dans la bo te d'envoi,
meme
]

si l'envoi

a

echoue.

v

Enregistrer brouillons:
les messages dans le

] Police &

Remarque

menu

Brouillons.

Alignement: Vous pouvez
style de police.

selectionner la taille et le

] Couleur: Selectionnez la Couleur du

premier plan et de l'arriere-plan.
]

Ajouter dictionnaire: Vous pouvez
ajouter vos propres mots. Ce menu
s'affiche uniquement lorsque le mode
edition est Intuitif

(T9Abc/T9abc/T9ABC).
]

Langue du T9: Selectionnez

la

langue

pour le mode de saisie T9. Vous pouvez
egalement desactiver le mode de saisie T9
en

]

selectionnant «T9 desactive».

Quitter: Si

pendant

appuyez sur Quitter
la redaction d'un message, vous
vous

pouvez stopper l'ecriture du message et
revenir au menu Message. Le message que
vous avez

redige

n'est pas

telephone prenant en charge EMS
permet d'envoyer des images
en couleur, des sons, des
styles de
texte, etc. Le correspondant peut ne
pas recevoir correctement les photos,
les sons ou les styles de texte que vous
avez
envoyes, si son telephone ne prend
pas en charge de telles options.
Le

version 5,

Permet de stocker

Mes ages

Ecrire MMS (Menu 5.1.2)
Vous pouvez ecrire et modifier des
verifiant la taille du message.
1. Accedez

au menu

MMS,

Nouveau message

en

en

appuyant sur la touche de fonction gauche

d [OK].
2. Si

vous

souhaitez

rediger

un nouveau

message, selectionnez Ecrire MMS.
3. Vous pouvez creer un nouveau message
choisir un des modeles de message

multimedia

dej

ou

cree.

enregistre.
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Messages
4.

Mes ages

Appuyez sur Inserer pour ajouter un
element : Photos, Images, Sons, Memoire
externe, Repertoire, Symbole, Nouvelle
photo, Nouveau memo, Modeles SMS et
Signature.

] Aller

la diapo: Vous pouvez acceder
diapositive precedente ou suivante.

]

Supprimer diapo: Vous pouvez supprimer
les diapositives actuelles.

] Format

Options
-

]

Envoyer: Vous pouvez envoyer des MMS
plusieurs destinataires, donner la priorite
votre message, et aussi differer

son

envoi.
-

diapo

Definir la minuterie: Vous pouvez definir
le minuteur pour la diapositive, le texte,
l'image et le son.

changer texte et images: Permet de
modifier la

Remarque
v

]

]

enregistres
automatiquement dans la bo te d'envoi,
si l'envoi

a

]

echoue.

Aper u: Vous pouvez afficher un apercu
des MMS que vous avez rediges.
MMS dans la bo te d'envoi

ou en

propres mots. Ce

menu

s'affiche

uniquement lorsque le mode edition

est

Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).

sujet: Modifie les MMS

choisis.
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Ajout dictionnaire: Vous pouvez ajouter
vos

tant que

modeles.

]

Supprimer piece jointe: permet de
supprimer les images ou les sons de la
diapositive. Cette option n'est disponible
que lorsque vous avez ajoute des fichiers
multimedia.

]

Enregistrer: Vous pouvez enregistrer des

] Modifier le

position des images et du

texte dans le message.

Tous les messages sont
meme

la

Ajouter diapo: Vous pouvez ajouter une
diapo avant ou apres la diapo actuelle.

]

Langues du T9: Selectionnez

la

langue

pour le mode de saisie T9. Vous pouvez
egalement desactiver le mode de saisie T9
en

selectionnant «T9 desactive».

]

Quitter: Vous pouvez

revenir

3.

au menu

sur

Remarque
v

Si

vous

Apres

avoir

redige

votre

e-mail, appuyez

gauche d
[Options]. Vous pouvez acceder aux
options de menu suivantes :

Message.

selectionnez

image de

une

]

50

Ko lors de la redaction d'un message
multimedia, le chargement dure au

Envoyer: permet d'envoyer un e-mail.

] Modifier le destinataires:

Mes ages

permet

d'ajouter des destinataires.

moins 10 secondes. En outre, vous ne
pouvez activer aucune touche pendant

chargement. Au bout de 10
secondes, vous pouvez rediger

la touche de fonction

] Modifier le

sujet: permet de modifier
l'objet de l'e-mail.

le

votre

]

message multimedia.

Enregistrer Brouillons: permet
d'enregistrer le message dans le menu
Brouillons.

Ecrire message e-mail (Menu 5.1.3)
Pour envoyer/recevoir des

devez

e-mails,

langue pour le mode de saisie T9. Vous
pouvez egalement desactiver le mode de

vous

saisie T9

la section E-mail page 58.

desactive".

1. Vous pouvez saisir jusqu' 12 adresses
mail dans les champs A et Cc.
Astuce: Pour saisir

«

et selectionnez

2. Saisissez le

sujet

@

»,

«

@

appuyez

e-

sur

».

du message et appuyez

permet de selectionner

la

configurer un compte de messagerie.

Reportez-vous

sur

] Dictionnaire T9:

]

en

selectionnant "T9

Quitter : Si vous selectionnez

cette

option

pendant la

redaction d'un message, vous
etes renvoye au menu Message et le
message

en cours

de redaction n'est pas

enregistre.

OK.
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Messages
Remarque

Mes ages

v

enregistrer jusqu' 50
messages pour chaque compte de
messagerie, soit un total de 150
messages pour les trois comptes reunis.
Vous pouvez enregistrer jusqu' 30
Vous pouvez

messages dans le dossier Bo te de
reception, jusqu' 5 messages dans les
dossiers Bo te d'envoi et Brouillons et
jusqu' 10 messages dans le dossier
Envoye. Lorsque le dossier Brouillons,
Bo te d'envoi ou Envoye est plein et que
vous
essayez d'enregistrer des
messages dans l'un de ces dossiers, le

premier message enregistre
automatiquement supprime.
v

Bo te de

reception

Vous etes averti

lorsque

pour la

reception sont identifies par des icones.
plus d'informations, reportez-vous aux
instructions
Icone

sur

Pour

les icones.

Instructions

sur

les icones

MMS
SMS

Message SIM

est

MMS lu
SMS lu

Message Push

pour l'envoi et de 100 Ko

reception. Lorsque vous

des

messages. Ils sont stockes dans la Bo te de
reception. Les messages de la bo te de

La taille maximum autorisee pour un
message est de 300 Ko (pieces jointes

comprises)

Menu 5.2

vous recevez

Notification de MMS

recevez

message contenant plus de cinq
pieces jointes, vous n'en recevez que
un

cinq. Certaines pieces jointes peuvent
ne

pas s'afficher correctement.

telephone affiche 'Pas d'espace pour
message SIM', vous devez supprimer tous les
messages SIM de votre bo te d'envoi ou bo te

Si le

de
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reception.

telephone affiche 'Pas d'espace pour
message', vous pouvez liberer de l'espace
dans chaque dossier en supprimant les
messages, les medias et les applications.
Si le

*

Message SIM
Message SIM» signifie que le message a ete
exceptionnellement stocke sur la carte SIM.
Vous pouvez deplacer ce message vers le
telephone.

Pour le message multimedia notifie, vous
devez attendre le telechargement et le
traitement du message.
Pour lire un message, selectionnez

messages

[Options]

en

appuyant

sur

un

la touche

des

d

.

] Afficher: Vous pouvez afficher les

] Informations: Vous pouvez afficher les

informations

sur

les messages recus

:

l'adresse de

l'expediteur, l'objet
(uniquement pour les messages
multimedias), la date et heure du
le

message,

type, la taille du message.

] Tout

Mes ages

supprimer: Vous pouvez supprimer

tous les messages.

E-mail

Menu 5.3

Vous pouvez verifier les e-mails enregistres,
les brouillons, la bo te d'envoi ainsi que les e-

mails

envoyes.

La bo te de

reception peut

contenir jusqu' 30 e-mails.

messages recus.
]

Repondre:
l'expediteur

Vous pouvez

repondre

] Transferer: Vous pouvez transferer le

message selectionne
]

Supprimer:

une

Vous pouvez

autre personne.

supprimer tous

les messages.
]

Appeler: Vous pouvez rappeler
l'expediteur.
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Messages
Brouillons

Mes ages

En utilisant

Menu 5.4

menu,
pouvez preregler
MMS que vous utilisez
frequemment. Ce menu montre le
ce

vous

jusqu' cinq

prereglages
Les

de la liste des MMS.

options suivantes sont disponibles :

Bo te d'envoi
Ce

que vous
l'envoi a echoue.

Icone

] Modifier: Permet de modifier le message

de votre choix.

Supprimer: Permet d'effacer le message

] Informations: Pour afficher les

] Tout

sur

le message.

envoye,

le

Instructions

sur

MMS

non

MMS

envoyes

les icones

envoye

SMS

non

SMS

envoyes

envoye

SMS livraison confirmee

supprimer: Permet de supprimer

tous les messages de la bo te d'envoi.

avoir ete

MMS livraison confirmee

selectionne.

informations

Apres

message est automatiquement sauvegarde
dans le menu Messages envoyes.

] Afficher: Vous pouvez afficher les MMS.

]

Menu 5.5

permet d'afficher le message
etes sur le point d'envoyer ou dont

menu vous

] Afficher: Vous pouvez afficher le message
] Transferer: Vous pouvez transferer le
une autre personne.
message selectionne
]

Supprimer: Vous pouvez supprimer le
message.

] Informations: Vous pouvez verifier les

informations relatives
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chaque message.

] Tout

supprimer: Vous pouvez supprimer

tous les messages de la bo te d'envoi.

Message d'information
Menu 5.7

Messagerie vocale

Menu 5.6

Une fois

suffit

ce menu

d'appuyer
d [OK]
vocaux.

il

selectionne,

vous

la touche de fonction

sur

gauche

pour ecouter vos messages
Vous pouvez egalement maintenir

enfoncee la touche
pour ecouter

vos

,

en

mode veille,

(Dependant du reseau
l'abonnement)

Ils fournissent toutes sortes d'informations

generales, telles que des bulletins
meteorologiques, des informations sur la
cosmetiques

Remarque
v

Lorsque vous
une

recevez un

icone s'affiche et

est emise. Demandez

de services
services.

plus

message vocal,
alerte sonore

une

votre fournisseur
d'informations sur ses

Mes ages

Les messages du service d'info sont des
messages texte fournis par le reseau au GSM.

circulation routiere,

messages.

et de

ou

le

sur

les taxis,

cours

sur

des

des actions. Les

differents types d'information sont associes
un numero, ce qui permet de contacter le
fournisseur de service en saisissant le numero

correspondant aux informations souhaitees.
Une fois

un message de service d'information
recu, le message contextuel indique que vous
avez recu un message ou affiche le message

directement. Pour afficher
message

ou non en

sequence indiquee

nouveau

le

mode veille, suivez la
ci-dessous ;
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Messages
Lire (Menu 5.7.1)

Mes ages

1.

un message de
service d'information et selectionne Lire

Lorsque vous avez recu

] Liste active: Vous pouvez selectionner les
numeros de message du service

d'information dans la liste active. Si
activez

pour afficher le message, celui-ci s'affiche
l'ecran Vous pouvez lire un autre message
en defilant
l'aide des touches i

un

vous

numero de service

d'information, vous pouvez recevoir les
messages envoyes depuis ce numero.

,

j ou

d [OK].

2. Le message reste affiche

jusqu' ce qu'un
apparaisse.

autre message

Menu 5.8

Th mes (Menu 5.7.2)

Mod les SMS (Menu 5.8.1)

(d pendent du
l'abonnement)

Vous

]

r seau et de

disposez de

6 modeles de SMS.

SVP

?

Rappelez-moi

Ajouter: Vous pouvez ajouter des

?

numeros de message du service
d'information dans la memoire du

Je suis en retard, J'arriverai

?

O etes-vous?

?

Je suis en

telephone

avec son surnom.

] Voir liste: Vous pouvez visualiser les

numeros de message du service

d'information que
vous

appuyez

sur

vous avez

la touche

ajoutes.

d

[Options], vous pouvez modifier et
supprimer la categorie du message
d'information que vous avez ajoutee.
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Modeles

Si

route

?

Urgent. Appelez-moi.

?

Je t'aime

Mod les MMS (Menu 5.8.2)
Vous

disposez des options suivantes.

] Afficher: Vous pouvez afficher les modeles

MMS.
]

Reglages
SMS (Menu 5.9.1)
]

Supprimer: Vous pouvez supprimer les
modeles MMS.

]

defini

modeles MMS.

sur

Texte. Vous pouvez convertir

Contactez votre fournisseur de service

envoyer des MMS.

pour conna tre la
fonction.

] Modifier: Vous pouvez modifier les

disponibilite

de cette

] Duree de validite: Ce service du reseau

Permet de

supprimer:

tous les modeles

Mes ages

votre texte dans d'autres formats.

] Ecrire message: Vous pouvez composer et

modeles MMS.

Types de message:
Texte, Voix, Fax, Teleappel, X.400, Email, ERMES
Generalement, le type de message est

Ajouter: Permet d'ajouter de nouveaux

] Tout

Menu 5.9

supprimer

vous

MMS.

permet de definir la duree de

stockage de vos messages texte dans le
centre de messages.
] Accuse de
sur

Oui,

message
]

a

Reponse
Lorsqu'un

Si

reception:

vous

ete

vous avez

defini

pouvez verifier que votre
recu.

en cours

de

chargement:

message est envoye, les
destinataires peuvent repondre et

reporter le co
facture

t de la

reponse

sur

votre

telephonique.
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Messages

Mes ages

vous souhaitez envoyer le
message texte, vous pouvez recevoir
l'adresse du centre SMS via ce menu.

sauf

] Centre SMS: Si

] Profils: Si

MMS,

MMS (Menu 5.9.2)
priorite

du

Personnels:

] Duree de validite: Ce service du reseau

Publicites:

permet de definir la duree de

messages.

Objet: Vous pouvez saisir l'objet des MMS
lorsque ce menu est active.

] Accuse de
cette

Si

vous avez

pouvez verifier que votre message

]

defini

reception:
option sur Oui dans ce menu, vous

correctement

Recuperation

a

ete

envoye.

automatique: Si vous

selectionnez Actif vous

recevrez

les MMS

automatiquement. Si vous selectionnez
Desactive, vous recevrez uniquement un
message de notification dans la bo te de
reception. Vous pourrez ensuite verifier
cette notification. Si

serveur

de

serveur

vous

selectionnez Oui

Message personnel.

Message commercial.

Informations: Informations necessaires.

stockage de vos MMS dans le centre de
]

selectionnez

pouvez definir l'URL au

Messages autorises

]

message selectionne.

vous

vous

vous

de MMS.

] Priorite: Vous pouvez definir la
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l'etranger, les MMS que vous
dependent du reseau local.

recevez

E-mail (Menu 5.9.3)
Ce

menu

permet de modifier, de supprimer et

d'ajouter un compte e-mail.
]

Compte
Vous pouvez configurer jusqu' 3
comptes e-mail en selectionnant Ajouter
En utilisant le

nouveau.
vous

menu

Definir

en

tant que valeur par defaut

Modifier
-

Modifier,

pouvez definir les valeurs suivantes.

Titre

: nom

de

compte.

-

ID utilisateur : saisissez votre ID de

-

-

-

Mot de passe: saisissez votre mot de
passe de messagerie.

Adresse e-mail: saisissez l'adresse

-

port de

l'ordinateur qui envoie

vos

l'ordinateur qui

-

recoit

vos

sur

le

liste le

e-mails.

selectionner

un

port de

Titre:

messages.

dans la

liste.
-

nom

du

point d'acces.

APN: saisissez l'APN du

point d'acces.

ID utilisateur: saisissez l'ID utilisateur de
votre

point d'acces.

Mot de passe: saisissez le mot de passe de
votre point d'acces.

Adresse DNS: definissez l'adresse DNS.

permet de

point d'acces

sont enregistres
telephone.

operateurs

dans la memoire du

serveur.

vous

compte selectionne.

differents

signature: selectionnez Oui
une signature aux e-mails.

Point d'acc s:

Mes ages

Vous pouvez modifier les points d'acces.
Des points d'acces par defaut pour

pour ajouter
-

ID/PW serveur sortant: Entrez l'ID et le

] Point d'acc s

Laisser le message sur le serveur:
selectionnez Oui pour laisser les

Inserer la

permet de

mot de passe pour l'envoi d'e-mails.

Serveur messages entrants: saisissez

messages

vous

Supprimer: permet de supprimer de la

Serveur sortant: saisissez l'adresse
SMTP et le numero de

l'adresse POP3 et le numero de

-

-

e-

mail donnee par votre fournisseur de
services.
-

port POP3:

Numero

modifier le numero de port POP3.

messagerie.

]

Signature
Vous pouvez creer votre

signature.

port SMTP: vous permet de
modifier le numero de port SMTP.
Numero

de
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Messages
Num ro bo te vocale (Menu 5.9.4)

Mes ages

Vous pouvez recevoir des messages
cette fonction est

vocaux

Message d'information
si

]

prise en charge par le
Lorsqu'un

Oui: Si

fournisseur de service reseau.
nouveau

le

reseau

afin de

Non: Si

votre fournisseur de service

menu, votre

selectionnez

ne recevra

ce

menu, votre

plus les messages de

service d'information.

abrege:
en

Oui: Votre

Vous pouvez ecouter la
selectionnant Numero

Depuis l'etranger: Meme si vous etes
l'etranger, vous pouvez ecouter la bo te
vocale si le service itinerant est pris en
charge.

telephone

emettra

un

bip

la

des numeros de message du
service d'information.

reception

abrege.
]

ce

les messages de service

] Alerte

consequence.
bo te vocale

vous

telephone

plus d'informations sur ses services
configurer le telephone en

] Numero

selectionnez

recevra

d'information.

symbole appara t

demander

vous

telephone

message arrive dans la bo te vocale,
l'ecran. Veuillez

(Menu 5.9.5)

Charger

telephone n'emettra pas de
reception des messages du service

Non: Votre

bip

la

d'information.
]

Langues
Vous pouvez selectionner la
en

appuyant

sur

langue voulue
[Active/Desactive].Les

messages du service d'information
s'affichent desormais dans la langue que
vous avez selectionnee.
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Messages

Push (Menu 5.9.6)

Vous pouvez definir cette option selon que
vous souhaitez recevoir les messages Push ou
non.

Mes ages
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Multimedia
] Mode:

Photos

Multimeda

Menu 6.1

Cette
des
au

application vous permet de prendre
photos. Vous pouvez prendre une photo

format de votre choix et l'utiliser dans

repertoire, pour votre ecran d'accueil
d'autres fins. Des que vous avez pris la

votre
ou

photo, vous pouvez l'envoyer par MMS ou
message electronique.
Appuyez sur la touche de fonction gauche
[Options] pour afficher les options de menu

en

] Effet: determine les effets

degre

de

flash.
] Zoom: determine la

] Retardateur: determine
avant la
]

le delai d'attente

Qualite: determine la qualite d'une image.
blancs.

photos qui ont ete

prises.
Quitter:
Photo.
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Permet de

vues

fixes sont disponibles
resolution de

v

La prise de photos en rafale est
disponible uniquement pour une

resolution de 320 l 240

] Avec balance: determine la balance des

]

Les

uniquement pour une
176 l 220 pixels.

image.

prise de photo.

] Album: affiche les

puissance du zoom.

Remarque
v

luminosite.
] Taille: determine la taille d'une

quitter le mode de

speciaux

] Flash: determine le fonctionnement du

contextuel suivantes.
] Luminosite: determine le

permet d'activer la photographie
rafale, ou en vue fixe.

640 l 480
v

ou

pixels.

Pour utiliser la fonction d'identification
de l'appelant par photo, la resolution
des photos associer aux contacts doit
etre de 72 l 72 pixels.

Camera video

Remarque
v

Lorsque vous avez pris et enregistre la
photo, allez dans Contacts, puis
selectionnez le contact auquel associer
la photo ou selectionnez Ajouter
nouveau

pour creer

un nouveau

(notez qu'une photo peut etre
aux

contacts stockes

uniquement et non

contact

associee

la carte SIM
ceux de la carte
sur

memoire).
v

Selectionnez Modifier. Si vous ne
souhaitez pas modifier le nom, appuyez
sur OK,
puis utilisez les touches de

navigation

l'image de

pour selectionner

votre choix.
v

Utilisez les touches

sont

resolution de 72

x

72

pixels

repertoriees).

Une fois que vous avez choisi la photo
associer au contact, appuyez sur la

touche de fonction gauche pour
l"enregistrer dans le profil du contact.
v

photo s'affichera des que vous
recevrez un
appel de ce contact (sauf si

application
permet d'enregistrer
clip video. Vous pouvez lire un fichier video
enregistre pendant que vous utilisez cette
fonction. Des la fin de l'enregistrement, vous
pouvez envoyer le clip video par MMS ou
message electronique.

dernier choisit de masquer son

numero).

Multimeda

Appuyez sur la touche de fonction gauche
[Options] pour afficher les options de menu
contextuel suivantes.
] Luminosite: determine

le

degre

de

luminosite.
] Taille: determine la taille

d'enregistrement

de la video.
] Retardateur: determine

debut de
]

la duree avant le

l'enregistrement.

Qualit : determine la qualite d'un clip
video.

] Avec balance: determine la balance des

blancs de la video.
] Duree

La

ce

Menu 6.2

vous

un

et

pour vous
deplacer et selectionner les photos de
votre choix (notez que seules les photos

ayant une
v

k l

Cette

d'enregistrement: determine

le

temps d'enregistrement de la video.
]

Quitter:

Permet de

quitter le mode de

Camera video.
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] Effet: Permet de determiner les effets

speciaux appliques

Multimeda

au

3. Entrez le titre du memo

clip video

appuyez

sur

vocal, puis

la touche de fonction

gauche

d [OK].

] Flash: determine le fonctionnement du

flash.
] Zoom: determine la

puissance du zoom.

Voir liste (Menu 6.3.2)
Le

telephone

affiche la liste des memos

Vous pouvez ecouter, Envoyer par
MMS et supprimer le memo vocal enregistre.

vocaux.

Memo

vocal

La fonction Memo

Menu 6.3

vocal

] Ecouter:

d'enregistrer jusqu' 20 messages vocaux
; chaque memo peut durer jusqu' 20
secondes.

permet d'ecouter le

memo

vocal

enregistre.

permet
]

Envoyer: permet d'envoyer des MMS et
des e-mails.

]

Supprimer: permet de supprimer un
memo vocal.

Enregistrer

(Menu 6.3.1)

Vous pouvez enregistrer
le menu Memo vocal.

un

] Tout

memo vocal dans

supprimer: permet de supprimer

tous les memos

vocaux.

1. Une fois

l'enregistrement demarre,
l'enregistrement du message et le temps
restant sont affiches.

2. Pour arreter

l'enregistrement, appuyez sur
gauche d

la touche de fonction

[Enreg.].
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MP3
Le KG800 est

Menu 6.4

d'un lecteur MP3

equipe
integre. Vous pouvez ecouter de la musique
enregistree au format MP3 dans la memoire
de votre telephone, en utilisant un kit pieton
compatible ou le haut-parleur interne.

?

MP4, M4A: frequence d'echantillonnage
comprise entre 8 KHz et 48 KHz, debit
binaire jusqu' 320 Kops en stereo.

?

WMA:

Remarque
v

En raison de la

petite taille du hautparleur, dans certains cas, des
distorsions peuvent se produire,
notamment lorsque le volume est au
niveau maximum et lorsque les basses
sont tres

presentes.

Nous

pour

votre

pieton

profiter pleinement de

musique.

Remarque
] Le

modele KG800

charge le debit
Le lecteur audio
?

?

?

MPEG-1

prend en charge :
III:

Layer frequence
d'echantillonnage max.: 48 KHz, debit
binaire : de 32 Kbps 192 Kbps, stereo
MPEG-2

Layer III: frequence
d'echantillonnage max. : 24 KHz, debit
binaire: de 32 Kbps 160 Kbps, stereo
AAC: formats ADIF, ADTS

(frequence

d'echantillonnage jusqu' 48 KHz)
?

AAC+: V1:

(debit binaire 16-128 Kops)
(debit binaire 16-48 Kops)
(frequence d'echantillonnage
comprise entre 8 KHz et 48 KHz)

V2:

Multimeda

vous

recommandons d'utiliser le kit
stereo

frequence d'echantillonnage
comprise entre 8 KHz et 48 KHz, debit
binaire jusqu' 320 Kops en stereo.

ne
prend pas en
variable des fichiers

MP3 et AAC. En

consequence,

format de fichier MP3
ne

peut etre

converti

le

debit variable
en

AAC.

Vous pouvez transferer des fichiers MP3 d'un
ordinateur compatible vers la memoire de

telephone portable l'aide du mode de
stockage de masse. Lorsque vous connectez
le telephone au PC l'aide du c ble USB
(fourni avec votre telephone), il appara t
comme disque amovible dans l'Explorateur
votre

Windows. Si

vous

utilisez le

systeme

d'exploitation Win98 SE, vous devrez
installer le pilote de stockage de masse pour
Windows 98 depuis le CD-ROM.
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Ce

Remarque

Multimeda

] Le

PC utilise doit fonctionner

2000, Windows ME ou Windows XP.

telecharger des
fichiers MP3 vers votre telephone,
vous
pouvez egalement telecharger sur
un ordinateur les
photos prises avec
votre telephone,
l'aide du c ble USB
fourni. Vous pouvez egalement gerer
votre repertoire, votre agenda ainsi
que vos memos depuis votre
Outre la

possibilite

integralite. Vous pouvez
piste l'autre en appuyant sur
la touche de navigation. De plus le menu
Option vous permet de supprimer ou

de

selectionne.
1. Aller au lecteur MP3: accede

Appuyez sur la touche de fonction gauche
d [Options] pour acceder aux menus
suivants

telecharger

de definir les
comme

o

sous

conseillons

options de dossier

selectionner

classiques

Repetition

de

de

permet de

autre fichier MP3 tout

un

ecoutant de la

en

musique.

plage: cette fonction

permet de repeter la zone musicale
souhaitee en appuyant sur la touche
d'activation du
] Definir

suit : Mode Web

Utiliser les dossiers

Windows(I).
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des fichiers MP3
nous vous

:

] Afficher la liste d'ecoute: Vous

]

Windows 2000,

lecteur

au

MP3.

pour conna tre les accessoires

disponibles.
] Pour

son

d'afficher les informations d'un fichier

ordinateur. Contactez votre revendeur

agree

permet d'afficher la liste

basculer d'une

sous

Windows 98 Second Edition, Windows

]

menu vous

d'ecoute dans

menu.

comme

sonnerie:

ce menu vous

permet de definir le fichier MP3

en

tant

que sonnerie. Vous pouvez egalement le
definir comme sonnerie dans le profil.

]

Reglages
-

Remarque

Equalizer
Ce

menu vous

permet d'ajuster l'equalizer

musique. Ce telephone
comprend six menus predefinis. Lorsque
en

ecoutant la

vous

de
-

accedez

ce

menu,

la valeur actuelle

l'equalizer s'affiche.

Mode de lecture
Ce

menu vous

permet de definir le mode

de lecture.
-

Lecture aleatoire
Vous pouvez ecouter tous les fichiers
MP3 au hasard

v

Le contenu musical est

protege

par

un

copyright conformement aux traites
internationaux et aux legislations
nationales sur le copyright. La copie ou
la reproduction d'un contenu musical

Multimeda

peut donc etre soumise l'obtention
d'autorisations ou de licences
particulieres. Dans certains pays, la
legislation en vigueur interdit la copie
usage prive de tout contenu protege
par un copyright. Veuillez vous
conformer la legislation de votre pays
de residence avant d'utiliser un tel
contenu.

-

Effets visuels
Vous pouvez selectionner les menus
suivants : Arc-en-ciel, Basic et Bleu.

2.

Supprimer: supprime le fichier
selectionne.

3. Afficher les details: affiche les

informations relatives

au

fichier

selectionne.
4. Tout

supprimer: supprime tous les

fichiers.
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Multimedia
Mon album

Multimeda

Menu 6.5

Remarque

Vous pouvez visualiser et envoyer des
photos. De plus, vous pouvez definir l'image
comme

] Vue

] L'album de

photos ne contient que les
photos prises par l'appareil photo du
telephone.

fond d'ecran.

multiple: permet d'afficher jusqu'

9

l'ecran.

miniatures
]

Envoyer par e-mail: permet d'envoyer
fichier inferieur 300Ko par e-mail.

]

Envoyer par Bluetooth: permet
une image par Bluetooth.

] Ecrire MMS:

permet d'ecrire

un

d'envoyer

et envoyer

Mes videos

permet de lire le fichier video
appuyant sur la touche OK ou en

] Lire:

des MMS suivant leur taille.
] Definir

definir

fond d'ecran: permet de
image en tant que fond d'ecran.

selectionnant Lire dans le

menu

comme
une

]

Diaporama: permet d'afficher les images
sous forme de
diaporama.

]

Supprimer: permet de supprimer une
image.

] Modifier le titre:

titre d'une
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Menu 6.6

Vous pouvez aussi regarder les videos
enregistrees dans la memoire.

permet de modifier le

image.

] Informations:

permet d'afficher des

informations

l'image enregistree.

sur

]

en

Options.

Envoyer par Bluetooth: permet d'envoyer
le fichier selectionne

peripherique
] Renommer:

selectionne.

vers un

autre

via Bluetooth

permet de

renommer

le fichier

]

Supprimer: permet de supprimer un
fichier.

] Tout

Multimeda

supprimer: permet de supprimer

tous les fichiers de la liste.
] Informations:

informations

permet d'afficher les

sur

le fichier.

Reglages

Menu 6.7

Photo (Menu 6.7.1)
]

Enregistrement automatique: si vous
selectionnez Oui, les images seront
automatiquement enregistrees sans que
barre de

]

menus ne

la

s'affiche.

Supprimer toutes photos: permet de
supprimer toutes les photos enregistrees.

Cam ra vid o (Menu 6.7.2)
]

Supprimer toutes videos: permet de
supprimer toutes les videos enregistrees.
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Internet
Ce

menu

Internt

de la SIM et des services du

depend

reseau. Vous

acces

avez

differents services

(Wireless Application Protocol :
protocole d'application sans fil), tels que les
services bancaires en ligne, les actualites, la

WAP

meteo

et le trafic aerien. Tous

services

ces

concus pour les

ont ete

specialement
telephones portables et sont geres

Utilisation des touches du

Touche

ij

par des

operateur

sur

des services WAP

egalement

la

et/ou

reseau

disponibilite

proposes.

b

plus

ces

et les tarifs

Vous obtiendrez

h

zone

de

etablie, la page

d'accueil s'affiche. Son contenu

depend du
fournisseur de services. Pour quitter le
navigateur tout moment, appuyez sur la
touche ( ). Le telephone repasse alors en

Permet de revenir

la page

Permet de selectionner des

options et de confirmer des
actions

services.

Une fois la connexion

la

precedente

les instructions necessaires

l'utilisation de

Permettent de faire defiler
contenu

votre fournisseur de services pour

d'informations

Description

chaque ligne de

fournisseurs de services WAP.
Consultez votre

telephone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches
du telephone ont d'autres proprietes qu'en
mode telephone.

Utilisation du

menu

du

navigateur

WAP
De nombreuses

options sont disponibles lors

de la

sur

navigation

Internet mobile.

mode veille.

Utilisation du

navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP l'aide des
touches du telephone ou du menu du

navigateur WAP.
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Remarque
v

Les

menus votre
navigateur WAP
peuvent varier en fonction de la version
de votre navigateur.

]

d'accueil

Page

Menu 7.1

Ce menu permet d'acceder
la page
d'accueil. La page d'accueil est le site qui se
trouve dans le profil active. Elle est definie par

l'operateur

par defaut si

fait dans le

profil active.

vous ne

l'avez pas

Ajouter: permet de creer

un nouveau

favori.
] Modifier:

permet de modifier l'URL et/ou

le titre du favori selectionne.
]

Supprimer: permet de supprimer le favori

Internt

selectionne.
] Tout

supprimer: permet de supprimer

tous les favoris.

Favoris

Menu 7.2

Ce

vos

permet de stocker l'URL de

menu

Acceder

pages Web preferees
pour y acceder
facilement ulterieurement.
Pour creer
1.

un

favori

Appuyez sur la touche de fonction gauche
d [Options].

2. Appuyez

sur

la touche de fonction

gauche

[OK].
3.

Apres

avoir saisi l'URL et le titre

appuyez
Une fois
acces

un

aux

sur

souhaites,

la touche OK.

favori selectionne,

l'URL

Menu 7.3

Vous pouvez vous connecter directement au
site de votre choix. Apres avoir saisi une URL,

appuyez

sur

la touche OK.

Reglages

Menu 7.4

Vous pouvez definir le profil, le cache, le
cookie et les informations de securite lies

au

service Internet.

vous avez

options suivantes.

] Se connecter:

permet de

se

connecter

au

favori selectionne.
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Internet
Numero d'appel: entrez le numero
telephone
composer pour acceder
passerelle WAP.

Profils (Menu 7.4.1)

Internt

Un

profil est constitue

des informations

requises pour se connecter au WAP.
Chaque profil comporte les sous-menus
reseau

suivants

ID utilisateur: identite des utilisateurs pour
serveur de
composition (et NON pour

la

permet d'activer le profil

-

Reglages: permet de modifier les
parametres WAP du profil selectionne.

la

l'insere
-

chaque
navigateur
automatiquement.

Type service: permet de definir
de donnees de

n'est entree

le service

support.

GPRS: les

service

sont

selectionne

service.

au cours

de la

parametres

de

ce

disponibles que si vous avez

GPRS comme type de service.
permet d'entrer l'APN du service

GPRS.
ID utilisateur: identite des utilisateurs pour
serveur APN.

votre
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ne

APN:

type de

transferee

Reglages

Reglages de donnees: accessible
uniquement si vous selectionnez le reglage
comme

ou

definie.

periode

2. GPRS

Donnees

identifier.

Temps d'attente: vous devez entrer une
periode d'attente. Le service de navigation
WAP devient indisponible si aucune donnee

-

-

vous

ISDN.

WAP

1. Donnees

afin de

Type d'appel: permet
type d'appel de donnees, Analogique ou

d'un site que vous souhaitez utiliser
comme page d'accueil. Vous n'avez pas
besoin d'entrer la formule «http://» au

(URL)

URL : le

passerelle WAP)

de selectionner le

Page d'accueil: permet d'entrer l'adresse

debut de

passerelle WAP).

Mot de passe: mot de passe requis par
votre serveur de composition (et NON par

selectionne.
]

la

votre

:

] Activer:

de

Mot de passe: mot de passe
serveur APN.

Cache (Menu 7.4.2)

requis par

votre
-

Les informations et les services

Param tres proxy

Proxy: Permet d'activer ou de supprimer le

accede

sont

enregistres
cache du telephone.
avez

auxquels vous

dans la memoire

proxy.
Adresse IP:
serveur

permet d'entrer l'adresse

proxy auquel

vous

IP du

accedez.

numero
-

avez

sont

auxquels vous

dans la memoire

Param tres DNS

l'adresse IP du
vous

Effacer cache (Menu 7.4.4)

permet d'entrer

serveur

DNS

principal auquel

accedez.

l'adresse IP du

dans le cache.

permet d'entrer

serveur

DNS secondaire

Remarque

auquel vous accedez.
] Renommer:

Permet d'effacer toutes les donnees

enregistrees

Serveur secondaire:

v

permet de modifier le

nom

profil.
Ajouter: permet d'ajouter un

du

La memoire cache est

une

memoire

utilisee pour enregistrer des
donnees de facon temporaire.

tampon

nouveau

profil.
]

accede

enregistres
cookie du telephone.

port: Permet d'entrer le
de port du proxy.

Serveur principal:

]

Cookie (Menu 7.4.3)
Les informations et les services

Numero de

Internt

Supprimer: permet de supprimer de la
liste le profil selectionne.

Supprimer cookie

(Menu 7.4.5)

Permet d'effacer toutes les donnees

enregistrees

dans le cookie.
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Internet
S curit (Menu 7.4.6)

Internt

Une liste repertoriant
disponibles s'affiche.
] Autorite:

les certificats

permet de consulter la liste des

certificats d'autorite stockes dans votre

telephone.
] Personnel:

permet de consulter la liste

des certificats
votre
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personnels stockes
telephone.

dans

Mon dossier
Jeux

et

applis

Menu 8.1

TM

est une technologie developpee par
Microsystems. A l'instar des
applications Java que vous telechargez
l'aide des navigateurs standard Netscape
ou MS Internet
Explorer, les applications
l'aide d'un
Java peuvent etre telechargees
telephone WAP. Selon votre fournisseur de

Java
Sun

Jeux et applis
?

(Menu 8.1.1)

par defaut: dans ce menu, vous
pouvez gerer les applications Java installees

Jeux

telephone. Vous pouvez lire ou
supprimer les applications telechargees ou
definir l'option de connexion. Les
applications telechargees sont organisees
en dossiers. Appuyez sur la touche de
fonction gauche d [Options et OK]
sur

votre

pour ouvrir le dossier selectionne
l'application selectionnee.

ou

services, tous les programmes bases

telecharges et executes sur un telephone.
Une fois telecharges,
les programmes Java
apparaissent dans le menu Jeux et applis,
dans lequel vous pouvez les selectionner,
les executer ou les supprimer. Les fichiers
de programme Java sont enregistres dans
votre telephone au format. JAD ou .JAR.

Apres avoir selectionne un dossier, appuyez
sur
[Options]. Les sous-menus disponibles
pour plusieurs options apparaissent.
stockes.
] Nouveau dossier: Cree

Profils (Menu 8.1.2)
Un

un

dossier.

sur

Java, tels que les jeux Java, peuvent etre

lancer

] Ouvrir: Vous pouvez afficher les jeux

Mondsier

profil est constitue

des informations
Internet.

reseau

requises pour se connecter

Si

souhaitez afficher les details du

vous

veuillez

vous

profil,

reporter au (Menu 7.4.1).
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Mon dossier
ATTENTION!

Remarque

Mondsier

v

Seuls les programmes J2ME

Les fichiers JAR sont des programmes
Java au format compresse et les fichiers

JAD

sont des fichiers de

description

ex cut s

sur un

(Java 2 Micro Edition)
t l phone. Les

programmes J2SE (Java 2 Standard Edition)

ne

fonctionnent que sur PC.

contenant toutes les informations

A partir du reseau, il vous
possible d'afficher toutes les

necessaires.
est

informations du fichier JAD avant de
telecharger le programme.
v

Meme

si elles sont construites

en

langage standard (J2ME), toutes les
applications Java ne sont pas
compatibles avec tous les telephones
car elles utilisent des
bibliotheques
specifiques. Le logiciel peut etre bloque
for s'activer automatiquement lorsque
vous
telechargez des applications Java
qui n'ont pas ete developpees
specifiquement pour le telephone
auquel ce manuel fait reference. Dans ce
cas,

il est necessaire de redemarrer
telephone. Nous souhaitons

votre

rappeler que ces problemes sont causes
par des applications incompatibles et ne
sont pas dus un quelconque
dysfonctionnement du produit.
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peuvent etre

Une nouvelle fonction LG fantastique

Le KG800

comporte une fonction de

stockage de masse. Si vous le connectez
l'aide du c ble USB, vous pouvez l'utiliser
disque amovible et telecharger
des fichiers MP3, des photos, des videos,
des fichiers texte, etc. Il suffit de
connecter le c ble USB pour effectuer des
transferts PC-telephone tres rapides.
comme

Cette fonction ne necessite l'installation
d'aucun logiciel supplementaire.
1.

Lorsque l'ecran de veille s'affiche, reliez
le PC et le telephone
l'aide du c ble
USB. Le PC reconna t le telephone en
quelques secondes.

2. Le
«

telephone

USB

»

affiche alors le message

l'ecran.

telephone est identifie
Disque amovible dans

3. Le
«

»

en tant
que
le dossier

Poste de travail. Le PC traite le KG800
comme un

lecteur standard

vous

permettant de telecharger des fichiers
et depuis sa memoire. Vous pouvez
choix utiliser la fonction glisser-

vers
au

ou les fonctions
copier et
coller de Windows pour transferer les
donnees.

deposer

4.

Cliquez deux fois sur Disque amovible

Mes

supports contient les 5
dossiers suivants; Musique, Autres,
Photos, Texte et Videos.
Ne modifiez pas les noms de ces dossiers :
le telephone ne pourrait plus reconna tre

Mondsier

leur contenu.

Musique
v

«

pour l'ouvrir. Un dossier nomme Mes
supports s'affiche. Il contient 5 autres

supports

Le dossier Mes

Ce dossier vous

permet de

stocker des

fichiers musicaux.

»

v

N'interrompez pas la
connexion lorsqu'un transfert est en
cours, vous risqueriez d'endommager la
memoire et de corrompre le fichier.
5.

v

Lorsque vous souhaitez deconnecter le
telephone du PC, utilisez la fonction de
deconnexion de Windows, puis
debranchez le c ble USB du telephone.

appels recus en mode de
stockage de masse sont rejetes. Une
fois le telephone deconnecte du PC, le

v

relatives

aux

appels en absence.

pris en charge sont les
AAC++,

coutez les fichiers contenus dans ce
dossier gr ce au lecteur MP3 et aux
fonctions de liste d'ecoute du

telephone.
v

telephone ne pourra pas localiser et
lire les fichiers MP3 enregistres dans un
autre dossier.

v

De meme, ne creez pas de sous-dossier
dans ce dossier car le telephone ne
pourra pas retrouver les fichiers MP3
que vous y placerez. Le lecteur ne
pourra donc pas les lire non plus.

Tous les

KG800 affiche les informations

Les formats

suivants : MP3, AAC, AAC+,
WMA, MP4 (audio) et Wav.

dossiers.

Le
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Mon dossier

v

Mondsier

Pour definir

un

fichier MP3

Vous pouvez stocker tous types de
fichiers dans ce dossier. Ce dossier est

v

Le telephone permet de previsualiser
des fichiers JPG (taille max. : 460 Ko) et
GIF (taille max. : 100 Ko).

v

Vous pouvez definir une image comme
fond d'ecran si sa taille est inferieure

30 Ko. Pour les autres formats,
devez utiliser PC Suite.

ne

v

photos chargees depuis votre PC
ce

dossier ne seront pas

disponibles dans l'album de photos ou
dans le dossier Mes photos du

format texte, le

les affiche pas.

telecharger des videos
l'aide de la camera video de
votre telephone vers un PC et vous
pouvez charger de nouvelles videos vers
Vous pouvez

votre
v

telephone.

Ce dossier

prend en charge le format de

fichier 3GP.
Tant que la memoire n'est pas saturee,
vous

photo du telephone.

au

ne

prises

pouvez

telecharger

des fichiers de

toute taille.

Ce dossier

dans

sont pas

Videos

v

permet de stocker les
photos prises l'aide de l'appareil

prend en charge les fichiers
y placez des fichiers qui

vous

telephone

vous

Photos

Les

Ce dossier
texte. Si

utilise principalement pour le transfert
de fichiers d'un PC vers un autre.

v

conseillons donc
de photos dans

Texte
v

Autres

v

ce

vous

pas telecharger
dossier.
ne

>

sonnerie.

v
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de

>

>

Nous

telephone.

comme

procedez comme suit :
selectionnez Options Aller au lecteur
MP3 Options Definir en tant que
sonnerie,

v

Pour acceder
ce

aux

fichiers stockes dans

dossier, procedez

selectionnez Menu
Album video.

comme
>

suit

Multimedia

:
>

Videos

Menu 8.2

Affiche la liste des fichiers 3GP et MP4.
] Lire:

vous

appuyant

pouvez lire un fichier video
la touche OK ou en
menu

] Afficher:

peripherique

via

une

fichier selectionne.

La

menu

Mondsier

un

connexion

renommer

pouvez afficher un fichier
touche OK ou en

Options.
Remarque
]

permet de

vous

selectionnant Afficher dans le

Bluetooth.
] Renommer:

Menu 8.3

JPEG en appuyant sur la

Options.

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer le fichier selectionne vers
autre

en

sur

selectionnant Lire dans le
]

Photos
Affiche la liste des fichiers JPG.

le

Vous

ne

pouvez pas afficher de fichier
taille depasse 460 Ko.

JPG dont la

longueur maximum

est de 100 caracteres et

vous ne pouvez
pas modifier l'extension du fichier.

]

Envoyer par MMS: Vous pouvez
composer et envoyer des MMS.

]

\/:*? <>|

Envoyer par e-mail: permet d'envoyer par
e-mail le fichier selectionne vers un autre

Supprimer: permet de supprimer un

fichier ne

AVERTISSEMENT!
Les caract res suivants
''

]

ne

sont pas autoris s

:

fichier.
] Tout

]

supprimer: permet de supprimer

tous les fichiers de la liste.
] Informations:

informations

condition que la taille de ce
peripherique,
depasse pas 300 Ko.

permet d'afficher les

sur un

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer le fichier selectionne vers un
autre peripherique via une connexion
Bluetooth.

fichier.
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Mon dossier

Musique

Remarque

Mondsier

v

Pour definir un fichier .JPG (.JPEG) du
dossier Photo comme fond d'ecran,
accedez
l'album de photos dans le
menu Multimedia et selectionnez
Definir comme fond d'ecran dans le
menu

M4A et WMA.
] Lire:

permet de
La

renommer

le fichier

longueur maximum est de

100 caracteres et vous ne pouvez pas
modifier l'extension du fichier.
]

supprimer: permet

supprimer

tous les fichiers de la liste.
] Informations:

informations

permet d'afficher les

sur un

fichier.

menu

Options.

Bluetooth.

permet de

fichier selectionne.

La

renommer

le

longueur maximum

est de 100 caracteres et

vous ne pouvez
pas modifier l'extension du fichier.

fichier.
de

]

Supprimer: permet de supprimer un
fichier.

] Tout

supprimer: permet de supprimer

tous les fichiers de la liste.
] Informations:

informations
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en

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer le fichier selectionne vers un
autre peripherique via une connexion

] Renommer:

Supprimer: permet de supprimer un

] Tout

pouvez lire un fichier video
la touche OK ou en

sur

selectionnant Lire dans le
]

selectionne.

vous

appuyant

Options.

] Renommer:

Menu 8.4

Affiche la liste des fichiers MP3, MP4, AAC,

permet d'afficher les

sur un

fichier.

]

Texte

Menu 8.5

Affiche la liste des fichiers texte.
] Afficher:

JPEG en

] Tout

pouvez afficher un fichier
appuyant sur la touche OK ou en

supprimer: permet de supprimer

tous les fichiers de la liste.

vous

selectionnant Afficher dans le

Supprimer: permet de supprimer un
fichier.

] Informations:

menu

informations

permet d'afficher les

sur un

fichier.

Options.
Remarque
ne
pouvez pas afficher de fichier
dont la taille depasse 460 Ko.

] Vous

JPG
]

Envoyer par e-mail: permet d'envoyer par
e-mail le fichier selectionne vers un autre

Images

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer le fichier selectionne vers
autre

peripherique

via

une

l'image selectionnee, appuyez sur la
touche gauche d [Afficher] et choisissez
l'une des options suivantes :
] Definir

definir

MMS

un

connexion

fichier selectionne.

La

renommer

le

longueur maximum

est de 100 caracteres et

fond d'ecran: permet de
comme fond

d'ecran.

vous ne pouvez
pas modifier l'extension du fichier.

ou

permet d'envoyer par

e-mail des fichiers audio

telecharges
]

permet de

comme

l'image selectionnee

] Ecrire message:

Bluetooth.
] Renommer:

Menu 8.6

Une fois

condition que la taille de ce
peripherique,
fichier ne depasse pas 300 Ko.
]

Mondsier

depuis le reseau.

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer via une connexion Bluetooth
des fichiers audio telecharges
depuis le
reseau.
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Mon dossier
Sons

Mondsier

Menu 8.7

Une fois le

son

selectionne, appuyez

sur

la

touche

gauche [Options]. Vous pouvez
consulter les options suivantes :
] Definir

definir

comme
comme

sonnerie:

sonnerie

permet

de

un morceau

audio

Autres

principalement pour le transfert de fichiers
d'un PC
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pouvez afficher les fichiers

type JPG, GIF, WBMP, PNG et TXT. Le
telephone permet de previsualiser des
fichiers JPG (taille max. : 460 Ko) et GIF

permet d'envoyer par
SMS, MMS ou e-mail des fichiers audio

(taille max. :

depuis le reseau.

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer via une connexion Bluetooth
des fichiers audio telecharges
depuis le
reseau.

autre.

vous

de

] Ecrire message:

]

vers un

] Afficher:

selectionne.

telecharges

Menu 8.8

Vous pouvez stocker tous types de fichiers
dans ce dossier. Ce dossier est utilise

]

100

Ko).

Envoyer par Bluetooth: permet
d'envoyer le fichier selectionne vers un
autre peripherique via une connexion
Bluetooth.

Reglages
Date et heure

Menu 9.1

Affichage

Menu 9.2

Vous pouvez definir des fonctions relatives
la date et l'heure.

Vous pouvez definir des fonctions relatives

Date (Menu 9.1.1)

Fond d' cran (Menu 9.2.1)

Definir date

Vous pouvez selectionner des
d'arriere-plan en mode veille.

Vous pouvez entrer la date du

jour.

] Par

Format date

Regla es

images

defaut: Vous pouvez selectionner

image ou une animation de papier
ou
peint en appuyant sur
une

Vous pouvez definir les formats de date
suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA,

] Mon

AAAA/MM/JJ

k l

.

dossier: Vous pouvez selectionner

image ou une animation comme papier
peint.
une

(J:Jour/M:Mois/A:Annee).
Heure (Menu 9.1.2)

Th mes (Menu 9.2.2)

Definir heure

Votre

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

telephone

vous

permet de choisir entre

4 themes de couleur de

Format heure
Vous pouvez definir le format d'heure
heures ou 12 heures.

au

telephone.

couleur du
sur

24

menu en

menu.

Selectionnez la

faisant defiler

l'affichage,

puis en appuyant sur la touche de fonction
gauche d [OK].
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Reglages
Message d'accueil

Regla es

Si

Couleur de

(Menu 9.2.3)

selectionnez Active, vous pouvez
modifier le texte affiche en mode veille.
vous

vous

R t ro

regler

Cette fonction
batterie

la luminosite de l'ecran de

un

lorsque

numero.

en

Menu 9.3

permet d'economiser la

maintenant la luminosite du

retroeclairage

40%.

100%.

Nom de r seau (Menu 9.2.6)
Vous pouvez choisir d'afficher
de votre operateur sur l'ecran

activez cette

nom

principal.
(Menu 9.2.7)

fonction, les

fonctionnalites des 4 touches de
et de la touche Menu s'affichent

d'images, au

le

ou non

cran d'accueil

Raccourci
vous

composez

Mode eco.

Luminosit (Menu 9.2.5)

Si

fonction, les chiffres

clairage (Menu 9.2.4)

Vous pouvez

40%

police (Menu 9.2.8)

activez cette

s'affichent de differentes couleurs
vous

Vous pouvez definir la duree de
fonctionnement de l'affichage.
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Si

navigation

sous

forme

milieu de l'ecran de veille.

Langue
Vous pouvez modifier la

Menu 9.4

langue des textes
affiches sur votre telephone. Ce changement
affecte egalement le mode Entree langue.

Connectivite

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)
La fonctionnalite Bluetooth

]

son
type, le fichier est stocke
dans l'un des dossiers suivants :

Selon

-

et ordinateurs

dispositifs, peripheriques
compatibles qui se trouvent proximite de
communiquer entre eux sans fil. Ce telephone
dispose d'une connectivite Bluetooth
integree qui vous permet de le connecter
des dispositifs Bluetooth compatibles.

-

vous

utilisez LG PC

connexion

Sync via

Bluetooth, vous

echanger de donnees qu'au
repertoire.
]

(.3GP, MP4): dossier

-

Contact du

repertoire (.VCF):

Repertoire
-

Texte

(.txt): dossier Texte.

Autre type de fichiers

(.*.*): dossier de

stockage de fichiers

Remarque
Si

Fichier video

Regla es

Videos

-

]

Fichier MP3

(.mp3,mp4,aac,m4a,wma): dossier
Musique

permet aux

une

ne

pouvez
sein du

Lorsque vous recevez des donnees d'un
peripherique Bluetooth, une
confirmation est requise. Une fois le
transfert confirme, le fichier est copie
sur votre
telephone.

telephone portable fonctionne
avec le
pilote
WIDCOMM (version 1.4.3.4) ou
WIDCOMM (version 1.4.2.10). Il ne
prend pas en charge LG Contents Bank

] Le

habituellement

avec une

connexion Bluetooth.

Activer Bluetooth
Vous pouvez activer ou desactiver la
fonction Bluetooth.
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Reglages
Mes

peripherique auquel vous associez le
telephone. Consultez le manuel de
l'utilisateur du peripherique
associer
pour verifier si un mot de passe a dej ete

Mains

peripheriques/Peripheriques

libres

Regla es

Vous pouvez afficher tous les peripheriques
auxquels votre KG800 est associe.
Vous pouvez acceder aux options suivantes
par les menus Peripheriques associes ou

Dispositifs

defini.
] Renommer: Permet de

peripherique

mains-libres:

modifier la maniere dont il s'affiche

] Connexion: Permet la connexion

d'autres
]

Ajouter:
nouveau

dans la liste, appuyez sur la touche de
fonction droite [Arreter].

dispositifs Bluetooth. Par
exemple, si vous utilisez regulierement un
casque Bluetooth avec votre telephone,
pouvez definir la connexion comme
autorisee pour que votre telephone
etablisse automatiquement la connexion
vous

avec

jusqu'au peripherique
recherche, puis appuyez sur la touche de
fonction gauche [Associer]. Vous etes
mot de passe.
Vous pouvez choisir le mot de passe de
un

(vous devez utiliser le meme
pour les deux peripheriques) ou utiliser le
mot de passe dej defini par le fabricant du

90

le casque des que celui-ci est active.

] Tous services: Permet d'afficher tous les

services

Faites defiler

votre choix

le

autorisee entre

ajouter

la liste des peripheriques associes du
telephone. Des que vous selectionnez
Ajouter nouveau, le telephone recherche
les peripheriques Bluetooth accessibles.
Lorsque le peripherique recherche appara t

saisir

sur

] Autoriser: Permet de definir la connexion
un

dispositif Bluetooth et les

ensuite invite

le

telephone.

dispositifs Bluetooth.
Permet de rechercher

renommer

Bluetooth associe et de

pris en charge par le dispositif

Bluetooth.
]

Supprimer: Permet de supprimer le
dispositif Bluetooth.

] Tout

supprimer:

tous les

Permet de

supprimer

dispositifs Bluetooth.

Modem (Menu 9.5.2)

Kit

pieton
Reglages
] Afficher

Cette

mon

Vous pouvez acceder aux services reseau
avec le modem. Pour utiliser LG PC Sync,

telephone

option permet de rendre ou non

votre casque visible

peripheriques

aux

autres

Vous pouvez definir le nom du dispositif
Bluetooth. Le nom par defaut est LG

KG800.

une

liste de services Bluetooth

] Kit

pieton

] Transfert de fichiers

Impression d'images

] Modem
] Transfert carte de visite
] Autres

dispositifs BT

] Profil du

Vous pouvez selectionner

un

reseau est definie

pris en

reseau

qui

sera

enregistre automatiquement ou
sur

la selection du

Automatique.

Selection du reseau
Vous

permet de selectionner

un

type de

reseau.

] Kit mains-libres

]

R seau (Menu 9.5.3)

manuellement. Generalement,

Peripheriques supportes
charge par le telephone.

Regla es

connecter le c ble USB.

Bluetooth.

] Nom

Affiche

Contents bank ou Internet Cube, vous devez
au menu, activer le modem, puis

acceder

port serie

]

Automatique: Si vous selectionnez
mode automatique, le telephone

le

recherche et selectionne

automatiquement un reseau votre place.
Une fois le mode automatique selectionne,
le telephone est defini sur "Automatique"
meme quand le telephone est eteint et
allume.
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Reglages
] Manuelle: Le

des reseaux

Regla es

telephone recherche la liste
disponibles et vous la

Vous pouvez alors selectionner
le reseau de votre choix, dans la mesure o

presente.
ce

dernier dispose d'une clause

d'itinerance

l'operateur reseau de
votre pays d'origine. Le telephone vous
avec

selectionner

invite

] Prefere:
vos

un

acceder

n'arrive pas
selectionne.

autre reseau s'il

au

reseau

Vous pouvez dresser la liste de
preferes ; le telephone tente

reseaux

alors de

vous

enregistrer aupres

des

reseaux de la liste avant de

vous proposer
d'autres reseaux. Vous creez cette liste

partir de la liste
connus

de votre

predefinie
telephone.

des reseaux

EGSM/DCS : Selon la situation du reseau,
vous

] PCS

pouvez selectionner EGSM

uniquement:

reseau,

vous

uniquement.

Vous pouvez definir differents modes
d'utilisation du service GPRS.

A

l'allumage

Si

vous

ou

DCS.

selectionnez cette

option, le
automatiquement un
reseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le
lancement d'une application WAP ou PC
etablit la connexion entre le telephone et le

telephone

s'abonne

reseau et rend le transfert de donnees

possible. Lorsque vous fermez l'application, la
interrompue, mais
l'abonnement au reseau GPRS est toujours

connexion GPRS est

valable.

Si necessaire
Si

Selection de bande
]

Activer GPRS (Menu 9.5.4)

vous

selectionnez cette

interrompue lorsque vous fermez ce service.

Selon la situation du

pouvez selectionner PCS

Appels
Vous pouvez definir le
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option, la

connexion GPRS est etablie des que vous
vous connectez
un service WAP et est

Menu 9.6

correspondant
un appel en appuyant sur la touche [OK]
dans le menu Reglages.
menu

Renvoi

]

d'appel (Menu 9.6.1)

Appels fax

Le service de transfert

Transfere

de transferer des

connexion

d'appel vous permet
appels vocaux entrants, des
appels de fax et des appels de donnees vers
un autre numero. Pour plus de details,

appels vocaux,

sans

Annule tous les services de transfert

Les

occupe

?

appels vocaux lorsque
telephone est en appel.

ne

] Si

repondez
non

pas.

appels vocaux lorsque
ou

hors de la

Activer

correspondant.

appels au centre de
messagerie. Cette fonction n'appara t pas
dans les menus Tous les appels de donnees
et Tous les appels de fax.
Nouveau numero

de

Permet d'entrer le numero

vers

lequel

effectuer le transfert.

vers un

PC,

le

zone

Appels donnees
connexion

d'appel disposent des

suivants.

Transmet les

couverture.

Transfere

Regla es

Bo te vocale

appels vocaux auxquels vous

est eteint

telephone

de Renvoi

Active le service

disponible

Transfere les

]

le

reponse

Transfere les

menus

sous-menus

Transfere les

] Si pas de

avec une

conditions.

Sous-menus

conditions.
] Si

numero

sans

d'appel.

appels vocaux

Transfere tous les

fax,

] Tout annuler

contactez votre fournisseur de services.
] Tous les

vers un

N favoris
numero

sans

avec une

conditions.

Vous pouvez consulter les 5 derniers
numeros transferes.
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Reglages
?

Annuler

Envoyer

Desactive le service

Regla es

?

correspondant.

num ro (Menu 9.6.3)

(fonction d pendant du r
l'abonnement)

Afficher l'etat
Affiche l'etat du service

mon

correspondant.

seau et de

] Definir par reseau

Si

Mode de

r ponse

vous selectionnez ce menu, vous pouvez
l'une
envoyer votre numero de telephone
des deux lignes d'un correspondant

(Menu 9.6.2)

] Slide ouvert

Si

vous

selectionnez cette

pourrez prendre
relevant le slide.
]

un

appel

option, vous
entrant

en

Vous pouvez choisir
numero de telephone

N'importe quelle touche
Si

vous

selectionnez

recevoir

ce

menu,

vous

pouvez

appel en appuyant sur
n'importe quelle touche, l'exception de la
touche
[Terminer].
un

vous

selectionnez

touche

ce

menu,

vous

pouvez

appel en appuyant sur la
a [Envoyer].

recevoir

un

d'envoyer votre
votre

correspondant. Votre numero appara t
alors sur le telephone du correspondant.
] Desactive

Votre numero

telephone

] Touche decrocher

Si

disposant d'un abonnement deux lignes.
] Active

du

n'appara t pas sur le
correspondant.

Double appel (Menu 9.6.4)

(fonction d pendante du r seau)
] Activer

Si

vous

selectionnez Activer,

accepter un appel

94

en

vous

attente

pouvez

(recu).

] Annuler

Si

vous

S lectionner la

selectionnez Annuler,

pouvez pas reconna tre

vous ne

l'appel en attente

(recu).
] Afficher l'etat

Affiche l'etat de

Bip minute
Si

l'appel en attente.

(Menu 9.6.5)

d'un

bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto

uniquement possible si le
Service deux lignes est pris en charge par
l'operateur. Deux numeros de telephone
independants sont attribues au telephone.
Cette fonction

vous

Regla es

permet de selectionner

le numero de

telephone utilise. Si cette
fonction est prise en charge par votre
operateur,

selectionnez Activer, vous pouvez
contr ler la duree de l'appel via l'emission
vous

ligne (Menu 9.6.7)

Cette fonction est

?

Ligne

1:

le

menu

suivant s'affiche

permet

de selectionner

tant que numero de
?

telephone

:

Ligne

1

en

2

en

utilise.

Ligne 2: permet de selectionner Ligne
telephone utilise.

tant que numero de

(Menu 9.6.6)

] Active

Si cette fonction est activee, le
essaie
numero

d'un

telephone
automatiquement de recomposer le
en cas

Demander code PIN (Menu 9.7.1)
Dans

] Desactive

n'effectue

telephone
recomposition si l'appel
d'origine n'a pas ete connecte.
tentative de

Menu 9.7

d'echec de la connexion

appel.

Votre

Securite

aucune

ce

menu,

vous

pouvez

parametrer

le

afin

qu'il demande le code PIN de
votre carte SIM lorsque le telephone est
allume. Lorsque cette fonction est activee,
telephone

vous

etes invite

entrer le code PIN.
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Reglages
1. Selectionnez Demander code PIN dans le
menu

Regla es

sur

Parametres de securite,

la touche

puis appuyez

[OK].
ce

parametre,

entrer votre code PIN

le
4. Si

vous

devez

lorsque vous allumez

entrez

un

code PIN errone

plus de

3 fois de suite, le

telephone

Dans

devez entrer votre code

ce

cas,

vous

est verrouille.

PUK.
5. Vous

disposez de

10 tentatives maximum

pour entrer votre code PUK. Si vous entrez
un code PUK errone plus de 10 fois de

suite, votre telephone
deverrouille.

ne

peut plus etre

Vous devez alors contacter

votre fournisseur de services.

Pour eviter toute utilisation
securite.
votre

vous
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non

pouvez utiliser

A chaque fois que

telephone,

entrer le code de

le

d'appels (Menu 9.7.3)

ce

autorisee du

un

vous

code de

allumez

dernier vous invite

securite, si

verrouillage du telephone
telephone est allume.

vous
sur

d'appels empeche
telephone de passer ou de recevoir
certaines categories d'appels. Cette fonction
requiert un mot de passe d'interdiction
d'appels. Le menu correspondant comporte
votre

les

sous-menus

] Tous

suivants.

appels sortants

Le service d'interdiction

les

s'applique

tous

s'applique
appels vers l'international.

tous

appels sortants.

] Vers l'international

Le service d'interdiction

Verrouillage t l phone (Menu 9.7.2)
telephone,

Interdiction

Le service d'interdiction

telephone.
vous

vous

SIM

SIM.

2. Selectionnez Activer/Desactiver
3. Pour modifier

definissez le verrouillage sur Quand
changee, le code de securite ne vous est
demande qu'en cas de changement de carte
Si

definissez

Lorsque le

les

] Vers l'international

depuis l'etranger

Le service d'interdiction

les
du

s'applique tous
appels vers l'international, l'exception
reseau du pays d'origine.

] Tous les

appels entrants

Le service d'interdiction

les

appels entrants.

s'applique

tous

]

Appels entrants l'etranger

Appels restreints

Le service d'interdiction

(fonction d pendante de la carte SIM)

s'applique tous
les appels entrants lorsque l'utilisateur est
itinerant.
] Tout annuler

Ce

sous-menu

permet d'annuler tous les

sous-menu

permet de modifier le

Activer

sous-menu

restriction
?

permet de demander au

d'appels.

permet de desactiver la

d'appels selectionnee.

sous-menu

permet de verifier

appels sont interdits ou

] Desactiver

Vous pouvez desactiver la fonction de
numero fixe.
] Liste de numeros

Vous pouvez visualiser la liste des numeros
enregistres en tant que numeros fixes.

Afficher l'etat
Ce

] Activer

selectionnes.

sous-menu

Annuler
Ce

d'appels restreints ainsi

Vous pouvez restreindre vos appels
sortants des numeros de telephone

reseau d'activer la restriction
?

vous

Regla es

mot

d'appels.

Sous-menus:

Ce

Votre code PIN2

par votre code PIN2.
permet d'activer ou de

que de gerer votre liste des numeros
autorises dans ce mode.

de passe du service d'interdiction

?

proteges

desactiver le service

] Modifier le mot de passe

Ce

Vous pouvez restreindre vos appels sortants
des numeros de telephone selectionnes. Les
numeros sont

services d'interdiction.

(Menu 9.7.4)

si les

non.
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Reglages
Modifier codes (Menu 9.7.5)

Regla es

Etat memoire

PIN est l'abreviation de Personal

Identification Number

(numero
personnel) ce numero permet
d'empecher l'utilisation du telephone par une
d'identification

personne non autorisee.
Vous pouvez modifier les codes d'acces :
Code PIN1, Code PIN2, Code de securite.
1. Pour modifier le code de securite

ou

les

codes PIN2, entrez votre code d'origine,
puis appuyez sur la touche d [OK].
2. Entrez votre

nouveau

code de securite,

PIN2 et verifiez-le.

Verrouillage clavier (Menu 9.7.6)
option permet de definir si les touches
sensitives sont actives lorsque le slide est
ferme est actif lorsque le clapet est ferme.
Cette

Active: il est

impossible d'utiliser le pave
(Vous devez le
relever pour pouvoir utiliser les touches
tactiles.)
tactile

une

Desactive:

fois le slide ferme.

vous

via la touche de

ferme.

98

pouvez utiliser le pave tactile
meme si le slide est

volume,

Menu 9.8

Vous pouvez verifier la quantite d'espace
disponible et l'utilisation de la memoire de

chaque dossier ainsi que des memoires
interne, multimedia
acceder

et externe. Vous pouvez

chaque menu du dossier.

Reinitialiser

reglages
Menu 9.9

Vous pouvez initialiser tous les parametres
d'usine par defaut. Pour activer cette

fonction, le code de
]

Reglages
les

securite

est necessaire.

par defaut: permet de restaurer
par defaut.

parametres

] Vider memoire

interne:

permet de

formater la memoire multimedia et de
creer

un

repertoire

par defaut.

Accessoires
Il existe divers accessoires pour votre telephone portable. Vous pouvez choisir parmi ces
options selon vos propres habitudes de communication.

Chargeur de

Kit

batterie

Ce

commande
inclus

chargeur vous

accompagne lors de

deplacements, et
vous
permet de charger la

Casque stereo

vos

votre maison

Acesoir

stereo

pieton

avec

ou

Commande: bouton
batterie loin de

de votre bureau.

reponse, fin, contr

Apres

avoir connecte le casque et la

commande, branchez la commande
Batterie
standard

le

lecteur audio, volume, pause et micro.

casque situee

sur

le c te

la

prise

gauche du

telephone.
Remarque
v

Utilisez

toujours d'authentiques

accessoires LG.

CD/Kit pour
Vous pouvez
connecter votre

telephone au PC
pour echanger les donnees.

non-respect de cette
recommandation risque d'entra ner
l'annulation de votre garantie.

v

Le

v

Les accessoires

donnees

peuvent differer selon
les pays. Contactez votre fournisseur
pour vous procurer des accessoires

supplementaires.
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Donnees

techniques

Generalites
Code de

Donestchiqu

produit : KG800

Syst me : GSM 900 / DCS

Temperatures de

fonctionnement
Max: +55 C
Min: -10 C

100

1800 / PCS

1900

