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Familiarisation avec le téléphone

V

Curseur de sélection du mode de la caméra
Touche de verrouillage/
déverrouillage (Touche de
Connecteur de câble/
stabilisation de l’image)
du kit mains libres pour
automobile

Objectif de l’appareil
photo intégré
Touche Marche/
Arrêt
Met le téléphone sous/hors
tension, termine/rejette
un appel, fait retourner à
l’écran de veille.
Touche de
suppression
Supprime un caractère à
chaque pression.
Touche d’appel
Compose un numéro de
téléphone, répond à un
appel entrant.
Conﬁguration
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Déclencheur

a

Vue après ouverture
Molette
Permet d’effectuer un zoom avant ou arrière en
mode appareil photo ou vidéo.

01
02

ASTUCE! : vous pouvez également régler
le volume de la musique, des jeux et d’un appel
en cours.

03
04

AVERTISSEMENT: tout contact avec
un objet magnétique peut entraîner un
dysfonctionnement de la molette.

05
06
07
08

Capot arrière
Batterie
Microphone

Socle pour carte USIM
Déclencheur

Capteur de lumière
Flash
Lentille de l’appareil photo
Curseur de sélection du mode de la caméra

Conﬁguration

Fente de carte de mémoire
Touche de verrouillage/
déverrouillage (Touche de
stabilisation de l’image)

9

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie
Appuyez sur le bouton d’ouverture situé
sur la partie supérieure du téléphone et
maintenez-le enfoncé tout en soulevant le
couvercle de la batterie.

2 Retrait de la batterie
Retirez la batterie de son logement en la
soulevant.

In

3

AVERTISSEMENT: ne retirez pas la
batterie lorsque le téléphone est allumé
vous risquez de l endommager.

4

Conﬁguration
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Installation de la carte USIM et de la batterie
01
02
03
04
3 Installation de la carte USIM
Insérez la carte USIM dans le logement
approprié. Assurez-vous que la zone de
contact dorée de la carte est bien orientée
vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirezla doucement dans la direction opposée.

05
06
07
08

Conﬁguration

4 Installation de la batterie
Placez l’extrémité supérieure de la batterie
dans la partie supérieure du compartiment
de la batterie. Assurez-vous que les
contacts de la batterie sont bien en face des
pôles batterie du téléphone. Appuyez sur
la partie inférieure de la batterie jusqu’à ce
qu’elle s’enclenche.

5 Chargement de la batterie
Faites glisser le couvercle du connecteur
du chargeur situé sur le côté du téléphone.
Insérez le chargeur, puis branchez-le à une
prise murale. Vous devez charger la batterie
de votre téléphone jusqu’à ce que le
message “Chargement terminé” s’afﬁche.

11

Carte mémoire
Installation d’une carte mémoire
Une carte mémoire permet d’augmenter la
capacité de stockage de votre téléphone. Le
KU990 prend en charge les cartes mémoire
allant jusqu’à 2 Go.
La carte mémoire est un accessoire facultatif.
1 Retirez le couvercle de la batterie et la

batterie comme indiqué précédemment.
2 Insérez la carte mémoire.

Insérez-la dans le logement prévu à cet
effet, dans la partie supérieure, jusqu’à ce
que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée
de la carte est bien orientée vers le bas.

N
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

,
appuyez sur
puis choisissez
Téléphone.
2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire,
puis choisissez Mémoire externe.
3 Appuyez sur Formater, puis conﬁrmez votre
choix.
4 Si un mot de passe a été déﬁni, entrez-le.
La carte sera ensuite formatée et prête à
l’emploi.
ASTUCE!: pour modiﬁer la destination
de stockage par défaut, dans le menu
Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire
de mémoire, puis sélectionnez Paramètres
mémoire principale.

Remarque : si du contenu est déjà enregistré
sur votre carte mémoire, le contenu sera
automatiquement enregistré dans le dossier
approprié. Par exemple, les vidéos seront
enregistrées dans le dossier Vidéos.

Transfert de contacts
Pour transférer vos contacts de la carte USIM
vers votre téléphone :
3 Replacez la batterie et le couvercle de la

batterie comme indiqué précédemment.
Conﬁguration

Formatage de la carte mémoire
Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle
est directement prête à l’emploi. Dans le cas
contraire, vous devez la formater.
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1 Sur l’écran de veille, sélectionnez
,
puis choisissez Contacts.
2 Appuyez sur Paramètres contacts, puis sur
Copier.
3 Sélectionnez Tél. vers USIM et appuyez
sur OK.
4 Sélectionnez Tous ensemble ou Un par
un et appuyez sur OK.

J

Navigation dans les menus
01
02

tre

03

e.

04

tré

05
06
Numérotation Contacts

Perso

Appareil
Photo

Navigateur Google

Écran

Proﬁls

07
08

Journal des Messages
appels

Studio
de cinéma

Musique

Listes
vidéo

Enregistreur
vocal

Radio FM

Jeux
et appl.

Agenda

Alarmes

Mémo

Outils

Téléphone

Appel

Mode
Avion

Bluetooth

r

M

ur
Conﬁguration

r
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Écran de veille
Lorsque vous n’utilisez pas votre KU990,
celui-ci afﬁche l’écran d’accueil. A partir de
cet écran vous pouvez accéder à toutes les
options des menus, émettre un appel rapide,
afﬁcher l’état de votre téléphone ainsi que
beaucoup d’autres opérations.

Indicateur réseau

Multitâche

Le
d’a
qu

Conseils d’utilisation de l’écran
tactile

Écran de veille

L’écran d’accueil permet également de se
familiariser avec l’écran tactile.
Pour sélectionner un élément, appuyez sur
l’icône correspondante. Votre KU990 vibre
légèrement lorsqu’il reconnaît que vous avez
appuyé sur une option. Pour faire déﬁler des
listes, appuyez sur le dernier élément visible,
puis faites glisser votre doigt vers le haut de
l’écran. La liste se déplace vers le haut aﬁn
d’afﬁcher d’autres d’éléments.
• Il est inutile d’exercer une forte pression
sur l’écran tactile. En effet, celui-ci est
sufﬁsamment sensible pour détecter une
pression à la fois légère mais ferme.
• Appuyez du bout du doigt sur l’option
souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les
touches voisines.
• Pour restaurer l’écran d’accueil lorsque
l’écran est éteint, appuyez sur la touche
Verrouillage/déverrouillage, sur le côté
droit du téléphone.
• Ne placez pas votre téléphone dans un étui
car l’écran tactile ne fonctionne pas s’il est
recouvert d’un matériel quelconque.

Menu de raccourcis

▲ Menu de raccourcis
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To

Touches de raccourci

Touches de raccourci
01

Les touches de raccourci vous permettent
d’accéder d’une simple touche aux fonctions
que vous utilisez le plus.
Permet d’ouvrir le menu complet, divisé
en quatre sous-menus. Pour afﬁcher
des options supplémentaires, appuyez
sur l’onglet vertical de chaque sousmenu.
Permet d’afﬁcher le pavé de numérotation
tactile aﬁn d’émettre un appel. Composez
le numéro comme si vous utilisiez des
touches standard, puis appuyez sur
ou sur la touche
.
Pour émettre un appel vidéo, une fois le
. Pour
numéro saisi, appuyez sur
plus d’informations, reportez-vous à la
page 18.

02
Permet d’accéder au menu Messages.
Dans ce menu, vous pouvez rédiger un
SMS ou un e-mail, ou afﬁcher votre
dossier de messages. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la
page 26.
Permet d’ouvrir votre répertoire. Des
onglets alphabétiques (verticaux), sur le
côté gauche de l’écran, vous permettent
de trouver facilement le contact que
vous recherchez. Vous pouvez
également créer de nouveaux contacts
et modiﬁer les contacts existants. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la
page 23.

03
04
05
06
07
08

Recommandations à l’utilisateur
Pour optimiser la sensibilité de l’antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière
suivante :

OUI

NON
Écran de veille

Ne couvrez pas la zone proche de l’antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait
dégrader la qualité de votre communication.
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Écran de veille
Barre d’état

Mo
d’é
Da
pro
pa
po

La barre d’état contient plusieurs icônes qui
renseignent sur des informations telles que :
l’intensité du signal, l’arrivée de nouveaux
messages, le niveau de charge de la batterie,l
activation de la connectivité Bluetooth ou GPRS.
Le tableau ci-dessous explique la signiﬁcation
des icônes susceptibles d’apparaître dans la
barre d’état.
Icône

Description

Icône

Description

Multitâche

Proﬁl Normal activé

Applications en cours d’exécution

Proﬁl Extérieur activé

Intensité du signal réseau (le
nombre de barres peut varier)

Proﬁl Silencieux activé

Aucun signal réseau
Niveau de charge de la batterie
Batterie déchargée
Nouveau SMS
Nouveau message vocal
Boîte de réception pleine
Écran de veille

Échec envoi message
Alarme activée
Proﬁl Vibreur activé
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Proﬁl Casque activé
Transfert d’appels activé
GPRS activé
EDGE activé
Itinérance
Mode Avion activé
Bluetooth activé
HSDPA activé
3G activée

Ut
Ap
Mu
vis
d’e

Da
sé
l’é
l’a

Qu
pla
ap

Modiﬁcation du proﬁl depuis la barre
d’état
Dans la barre d’état, appuyez sur l’icône du
proﬁl en cours. Sélectionnez un type de proﬁl,
par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK
pour enregistrer et fermer.
Utilisation de la fonction Multitâche
pour ouvrir le menu
Appuyez sur
Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez
visualiser toutes les applications en cours
d’exécution et y accéder d’une simple touche.
apuis
Dans une application, appuyez sur
sélectionnez Écran d’accueil pour revenir à
l’écran de veille sans quitter ni fermer
l’application.
Quand une application s’exécute en arrièreplan (par exemple un jeu ou la radio FM),
apparaît dans la barre d’état.

Menu de raccourcis
Le menu de raccourcis compte neuf options
de menu supplémentaires. Pour ouvrir le
menu de raccourcis:

01

1 Appuyez sur l’écran de veille une fois, juste

03

au-dessus des touches de raccourci.
2 Lorsque les ﬂèches de raccourci
apparaissent, faites glisser votre doigt
horizontalement sur les ﬂèches dans une
direction ou dans l’autre.
3 Le menu de raccourcis s’ouvre. Pour ouvrir
l’application ou un menu supplémentaire,
appuyez sur l’une des neuf options.
4 Pour fermer le menu de raccourcis, faites à
nouveau glisser votre doigt sur les ﬂèches
de raccourci dans une direction ou dans
l’autre.

02

04
05
06
07
08

Écran de veille
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Appels
Émission d’un appel téléphonique
ou vidéo

Émission d’un appel depuis les
contacts

pour ouvrir le clavier.
1 Appuyez sur
2 Saisissez le numéro à l’aide du clavier.

1 Sur l’écran de veille, appuyez sur

Pour effacer un chiffre, appuyez sur la
touche C.
3 Pour émettre l’appel, appuyez sur
. Pour émettre un
ou sur la touche
.
appel vidéo, appuyez sur
4 Pour mettre ﬁn à l’appel, appuyez sur la
.
touche du clavier

2 Appuyez sur l’onglet alphabétique

ASTUCE! Pour afﬁcher le signe + aﬁn
d’émettre un appel vers l’international, appuyez
deux fois sur
.
ASTUCE! Pour éviter d’émettre des appels
par inadvertance, appuyez sur le bouton de
verrouillage/déverrouillage aﬁn de verrouiller
l’écran tactile.
ASTUCE! Pour afﬁcher le clavier en
cours d’appel, appuyez sur .

Fonctions de base
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pour ouvrir le répertoire.
correspondant à la première lettre du
contact à appeler. Par exemple, pour
« École », appuyez sur E-H.
3 Dans la liste, appuyez sur le contact à
appeler et sélectionnez le numéro à
composer si plusieurs numéros sont
enregistrés pour ce contact.
4 Appuyez sur Appeler.
ASTUCE! Vous pouvez rechercher des
contacts dans l’écran d’appel. Appuyez sur
puis choisissez Rech. répertoire. Faites déﬁler
vos contacts ou entrez les premiers chiffres
du numéro aﬁn de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d’un
appel
Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur
pour répondre à l’appel.
la touche
Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la
. Cette touche peut s’avérer
touche
particulièrement utile au cours d’une réunion,
lorsque vous avez oublié d’activer le proﬁl
Silencieux.
Pour rejeter l’appel entrant, appuyez à
.
nouveau sur la touche

Op

Options en cours d’appel

Haut-parleur - appuyez sur
activer le haut-parleur.

r

r

a

Attente

01
02

pour

03

Attente - appuyez sur Attente pour mettre
l’appelant en attente. Appuyez sur Reprise
pour poursuivre votre conversation.

04

pour ouvrir un
Clavier - appuyez sur
clavier numérique permettant de naviguer lors
de l’appel vers des serveurs vocaux.

06

Options - permet d’accéder à une liste
d’options supplémentaires disponibles en
cours d’appel, notamment Accéder aux
contacts et Accéder aux messages aﬁn que
vous puissiez vériﬁer vos messages et ajouter
des contacts en cours d’appel. Vous pouvez
également mettre ﬁn à l’appel dans ce menu
en appuyant sur Fin d’appel.

08

05

07

Réglage du volume pendant un appel
Pour régler le volume en cours d’appel,
tournez la molette dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter le volume ou
dans le sens contraire pour le baisser.

Fonctions de base

n,

tpour désactiver le
Muet - appuyez sur
microphone de sorte que votre interlocuteur
ne puisse pas vous entendre.
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Appels
Numéros abrégés
Vous pouvez associer un numéro abrégé à un
contact que vous appelez régulièrement.
1 Appuyez sur
puis sélectionnez Contacts.
2 Appuyez sur Numéros abrégés.
3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à

votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas
modiﬁer ce paramètre. Appuyez sur
n’importe quel autre numéro pour lui
affecter un contact de numéro abrégé.
4 Votre répertoire s’ouvre. Sélectionnez le
contact que vous souhaitez affecter à ce
numéro en appuyant une fois sur son
numéro de téléphone.
Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur
sur l’écran de veille, puis appuyez sur le
numéro affecté et maintenez-le enfoncé
jusqu’à ce que le contact apparaisse à
l’écran. L’appel est émis automatiquement
sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur
.

5 Pour passer d’un appel à l’autre, appuyez

sur Basculer.
6 Pour mettre ﬁn à l’un des appels ou aux
et
deux appels, appuyez sur
sélectionnez Fin, puis Tous ou Actif.
ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en
sélectionnant
puis Joindre. Assurez-vous
que votre fournisseur réseau prend en charge
les conférences téléphoniques.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque
appel émis.

Désactivation de DTMF
DTMF permet d’utiliser des commandes
numériques pour naviguer lors d’un appel
vers des serveurs vocaux. La fonction DTMF
est activée par défaut.

Émission d’un second appel

Pour la désactiver en cours d’appel (pour
prendre note d’un numéro par exemple),
puis sélectionnez Mode
appuyez sur
DTMF désactivé.

1 Au cours de l’appel initial, appuyez sur

Afﬁchage des journaux d’appels

puis sélectionnez Aj. nouvel appel.
2 Composez le numéro ou recherchez-le dans

Fonctions de base

vos contacts (pour plus d’informations,
reportez-vous à la section Émission d’un
appel page 18).
3 Appuyez sur la touche
pour émettre
l’appel.
4 Les deux appels s’afﬁchent sur l’écran
d’appel. L’appel initial est verrouillé et votre
interlocuteur est mis en attente.
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ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste
d’options, appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran. La
liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher d’autres
d’éléments.
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Appuyez sur
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Appels émis - permet d’afﬁcher la liste de
tous les numéros que vous avez appelés.
Appels reçus - permet d’afﬁcher la liste de
tous les numéros qui vous ont appelé.
Appels manqués - permet d’afﬁcher la liste de
tous les appels que vous avez manqués.
Frais d’appel - permet d’afﬁcher le coût des
appels que vous avez émis (ce service
dépend du réseau, certains opérateurs ne le
prennent pas en charge), ainsi que la durée
de tous vos appels (reçus et émis).
Volume des données - permet d’afﬁcher le
volume des données reçues et envoyées (en
kilo-octets).
ASTUCE! A partir du journal d’appels, appuyez
sur
et Tout supprimer pour supprimer les
enregistrements d’appels.
ASTUCE! Pour afﬁcher les détails de chaque
appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne
correspondante.

Renvoi d’appel
1 Appuyez sur

, sélectionnez
puis
choisissez Appel.
2 Appuyez sur Renvoi d’appel puis choisissez
Appel vocaux ou Appels visio.

3 Choisissez de transférer tous les appels,

lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne
décrochez pas ou lorsque vous n’êtes pas
joignable.
4 Entrez le numéro vers lequel vous
souhaitez transférer les appels.
5 Appuyez sur Transf. pour activer le
transfert.
Remarque : Le transfert des appels entraîne
des frais supplémentaires. Pour plus
d’informations, contactez votre opérateur.
ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d’appel,
choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Interdiction d’appels
, sélectionnez
puis
choisissez Appel.
2 Appuyez sur Interdiction d’appels, puis
choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
3 Choisissez l’une des options suivantes :
Tous les appels sortants
Vers international
Vers inter. sauf pays d’origine
Tous entrants
App. entrant à l’étranger
4 Saisissez le mot de passe d’interdiction
d’appels. Pour plus d’informations sur
ce service, contactez votre opérateur
réseau.
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02
03
04
05
06
07
08

1 Appuyez sur

Fonctions de base

es

Tous les appels - permet d’afﬁcher la liste
complète de tous les numéros composés,
appels reçus et appels en absence.
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Appels
Restriction d’appels
Vous pouvez activer et compiler une liste
de numéros pouvant être appelés à partir de
votre téléphone. Le code PIN2 que vous a
communiqué votre opérateur est requis.
Depuis votre téléphone, vous pourrez
uniquement appeler les numéros inclus dans
la liste des numéros ﬁxes.

Modiﬁcation des paramètres
d’appel courants

Bip minute - sélectionnez Activé pour
qu’une tonalité soit émise toutes les
minutes en cours d’appel.
Mode réponse BT - sélectionnez Mainslibres pour pouvoir répondre à un appel
via un casque Bluetooth ou sélectionnez
Téléphone si vous préférez appuyer sur
une touche du téléphone pour répondre à
un appel via un casque Bluetooth.
Enreg.nv numéro - permet d’enregistrer
un nouveau contact juste après l’appel.
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1 Appuyez sur

Fonctions de base

, sélectionnez
puis
choisissez Appel.
2 Appuyez sur Paramètres usuels. Dans ce
menu, vous pouvez régler les paramètres
des options suivantes:
Rejet d’appel - sélectionnez Activé ou
Désactivé, puis choisissez de rejeter tous
les appels de groupes spéciﬁques, de
contacts ou de numéros non enregistrés
(ceux qui ne ﬁgurent pas dans vos
contacts).
Envoyer mon numéro - indiquez si vous
souhaitez que votre numéro s’afﬁche
lorsque vous émettez un appel.
Rappel automatique - choisissez Activé
ou Désactivé.
Mode de réponse - choisissez si vous
souhaitez répondre aux appels via la
touche Envoyer ou via n’importe qu’elle
touche.

C
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Modiﬁcation des paramètres
d’appel vidéo
1 Appuyez sur

, sélectionnez
puis
choisissez Appel.
2 Appuyez sur Appels visio.
3 Déﬁnissez si vous souhaitez activer Utiliser
photo privée et en sélectionner une, activer
le Miroir (pour que vous puissiez vous voir
sur l’écran), et sélectionnez une Taille de
l’image.

De
1
2

3

Contacts
Recherche d’un contact

-

à
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ASTUCE! Pour faire déﬁler votre liste
de contacts, appuyez sur le dernier élément
visible, puis faites glisser votre doigt vers le
haut de l’écran. La liste se déplace vers le
haut aﬁn d’afﬁcher d’autres d’éléments.

Vous pouvez rechercher un contact des deux
façons suivantes :
Depuis l’écran de veille
1 Sur l’écran de veille, appuyez sur
pour
ouvrir le répertoire.
2 Appuyez sur l’onglet alphabétique
correspondant à la première lettre du
contact que vous souhaitez voir. Par
exemple, pour « École », appuyez sur E-H.
ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe,
en touchant et en sélectionnant Rech. par
groupe. La liste de tous vos groupes s’afﬁche.

ASTUCE! Vous pouvez basculer de
l’écran de recherche au clavier vers l’écran
du répertoire alphabétique et inversement, en
appuyant sur l’icône
ou
dans le coin
supérieur droit de l’écran.

1 Sur l’écran de veille, appuyez sur
2
3

4

5

6

puis sélectionnez Contacts.
Sélectionnez Nouveau.
Choisissez si vous préférez enregistrer le
contact dans le Téléphone ou dans la carte
USIM.
Entrez le prénom et le nom du nouveau
contact. Les deux ne sont pas obligatoires,
mais vous devez entrer au moins l’un ou
l’autre.
Si vous avez choisi d’enregistrer votre
contact sur le téléphone, vous pouvez entrer
jusqu’à cinq numéros et affecter un type à
chacun d’eux. Vous pouvez spéciﬁer Mobile,
Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général.
Appuyez sur OK. Vous pouvez également
ajouter deux adresses e-mail, affecter le
contact à un groupe (Aucun groupe, Famille,
Amis, Collègues, École ou VIP), vous pouvez
également spéciﬁer une page d’accueil, une
adresse de domicile, un nom société, un
métier, une adresse de société et un mémo.
Pour enregistrer le contact, appuyez sur
Enregistrer.
ASTUCE! Vous pouvez créer des
groupes de contacts personnalisés (reportez-vous
à la section Création d’un groupe, page 24).

02
03
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Depuis le menu principal
1 Sélectionnez Contacts.
2 Appuyez sur
puis, à l’aide du clavier,
entrez les premières lettres du contact à
rechercher. Vous pouvez également
pour basculer vers le
sélectionner
répertoire et sélectionner l’onglet
correspondant à la première lettre du nom
du contact.
3 La liste des contacts correspondant aux
lettres entrées s’afﬁche.

Ajout d’un nouveau contact

01

23

Contacts
Modiﬁer - permet de modiﬁer les détails
d’un contact.
Sélect./Déselect. - permet de sélectionner
un ou plusieurs contacts aﬁn d’effectuer
une opération de suppression multiple.
Rech. par groupe - vous pouvez
rechercher l’entrée par groupe.
Enregistrer sur USIM/téléphone choisissez de déplacer ou de copier le
contact vers la carte USIM ou vers le
téléphone (selon l’emplacement ou est
enregistré le contact).
Supprimer - permet de supprimer le
contact. Appuyez sur Oui pour conﬁrmer la
suppression du contact.

Options Contact
Vous pouvez effectuer un grand nombre
d’opérations à partir d’un contact. Pour
accéder au menu des options et utiliser ce
dernier, procédez comme suit :
1 Ouvrez le contact que vous souhaitez

Fonctions de base

utiliser. Reportez-vous à la section
Recherche d’un contact page 23.
2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez
sur
.
À partir de ce menu, vous pouvez choisir
les options suivantes:
Envoyer message - permet d’envoyer un
message au contact. Si une adresse e-mail
est enregistrée pour ce contact, spéciﬁez
si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un
SMS/MMS. Pour plus d’informations sur
l’envoi de messages, reportez-vous à la
page 26.
Env. Carte visite - permet d’envoyer à
une autre personne les détails du contact
sous la forme d’une carte de visite. Vous
pouvez choisir de l’envoyer en tant que
SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.
Émettre appel vocal - permet d’appeler
le contact.
Émettre appel visio - permet d’appeler le
contact via un appel vidéo.
Ajouter nom - permet d’ajouter une
nouvelle entrée.
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Création d’un groupe
1 Sur l’écran de veille, appuyez sur
2
3
4
5

puis sélectionnez Contacts.
Sélectionnez Groupes, puis appuyez sur .
Sélectionnez Ajouter un groupe.
Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
Appuyez sur Enregistrer.

Remarque : la suppression d’un groupe
n’entraîne pas la suppression des contacts
qui lui appartenaient Ces contacts sont
conservés dans votre repertoire.
ASTUCE! Vous pouvez modiﬁer un groupe existant.
Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et
appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un
membre au groupe depuis vos contacts, déﬁnir
une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou
le supprimer.

Co

Vo
vo
rép

A
a
f
L
d
1
2

s

Contacts

ner

Vous pouvez personaliser les paramètres de
vos contacts de telle sorte que votre
répertoire fonctionne selon vos préférences.

la

ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.
1 Sur l’écran de veille, appuyez sur

puis

sélectionnez Contacts.
2 Sélectionnez Réglages. Dans ce menu,

Infos
1 Sur l’écran de veille, appuyez sur

puis

01
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04
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06
07
08

sélectionnez Contacts.
2 Sélectionnez Informations.
3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos

Numéros d’accès au service, votre Numéro
personnel, l’état de la mémoire et
paramétrer votre carte de visite.
ASTUCE! Si vous n’avez pas encore créé
votre carte de visite, sélectionnez Ajouter,
puis entrez vos détails comme pour
un contact. Pour terminer, appuyez sur
Enregistrer.

Fonctions de base

vous pouvez déﬁnir les paramètres suivants :
Afﬁcher données - choisissez d’afﬁcher les
contacts enregistrés à la fois dans votre
Téléphone et dans votre USIM, Téléphone
uniquement ou USIM uniquement. Vous
pouvez également choisir d’afﬁcher d’abord
le prénom ou le nom des contacts.
Copier - permet de copier vos contacts de
votre carte USIM vers votre téléphone ou de
votre téléphone vers votre carte USIM. Vous
pouvez effectuer cette opération pour un
contact à la fois ou pour tous les contacts
simultanément. Si vous choisissez d’effectuer
cette opération pour un contact à la fois,
vous devez sélectionner chaque contact à
copier et procéder un contact après l’autre.
Déplacer - cette option fonctionne comme
Copier, mais le contact est uniquement
enregistré à l’emplacement vers lequel
vous le déplacez. Par exemple, si vous

déplacez un contact de votre carte USIM
vers votre téléphone, ce contact est
supprimé de la carte USIM.
Sauvegarder contacts - reportez-vous à
la section Sauvegarde et restauration des
données de votre téléphone, page 72.
Restaurer contacts - reportez-vous à la
section Sauvegarde et restauration des
données de votre téléphone, page 72.
Effacer tout - permet de supprimer tous
les contacts. Appuyez sur Oui pour
conﬁrmer l’effacement du contenu de votre
répertoire.

25

Messagerie
Messagerie

Saisie de texte

Sa

L’interface du LG KU990 réunit les fonctions
SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au
sein d’un menu intuitif et convivial.
vous pouvez accéder au centre de messagerie
à l’ aide de l’une des deux façons suivantes :
1 Appuyez sur
depuis l’écran de veille.
2 Appuyez sur
depuis l’écran de veille,
puis sur Messages.

Vous pouvez saisir du texte à l’aide de
l’un des quatre modes suivants : Saisie
intuitive T9, Saisie manuelle Abc, Clavier et
Reconnaissance de l’écriture manuscrite.

L’ic

Créer nouveau
1 Appuyez sur
2

3
4

5

puis choisissez Créer
nouveau msg.
Pour envoyer un SMS ou un MMS,
choisissez Message. Pour envoyer un
e-mail, choisissez E-mail. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la page 29.
Un nouveau SMS s’ouvre.
Appuyez sur , ou
puis sur Insérer
pour ajouter une image, une vidéo, un son
ou un symbole.
Appuyez sur Envoyer. Entrez le numéro de
téléphone, une adresse e-mail (pour un
MMS) appuyez sur Contacts pour ouvrir
votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter
plusieurs contacts.

Fonctions de base

AVERTISSEMENT: Vous serez facturé pour
chaque message texte (160 caractères) et
pour chaque destinataire auquel vous envoyez
votre message. Si une image, une vidéo ou un
contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci
sera automatiquement converti en MMS et
vous serez facturé en conséquence.
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Pour basculer d’un mode de saisie de texte
à l’autre, appuyez sur l’icône correspondante
(en haut de l’écran).
Reconnaissance de l’écriture
manuscrite - Clavier téléphonique, Clavier
AZERTY, Boîte Écriture manuscrite
Saisie textuelle intuitive T9 appuyez sur cette icône pour activer la saisie
textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9
abc, T9 Abc ou 123.
Saisie manuelle Abc - choisissez Abc,
ABC ou 123
puis
Pour utiliser le clavier, appuyez sur
sélectionnez Clavier dans le menu déroulant.
pour faire déﬁler les différents
Utilisez
types de clavier dans chaque mode de
saisie de texte (par exemple, majuscules ou
minuscules).
Pour entrer une espace, appuyez sur 0.
Pour passer de Majuscules à Minuscules
avec Première lettre en majuscule, appuyez
sur
.
Pour supprimer un caractère, appuyez sur la
touche C située juste en dessous de l’écran.
Pour entrer un symbole, appuyez sur
.
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Saisie intuitive T9

Clavier

L’icône

En mode Clavier, l’écran bascule en paysage
et un clavier AZERTY complet s’afﬁche à
l’écran.

01

Pour écrire votre message, il vous sufﬁt
d’appuyer sur les lettres afﬁchées et
d’appuyer sur:

03

s’afﬁche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré
pour reconnaître les mots que vous écrivez.
Pour ce faire, il se base sur la séquence
des touches sur lesquelles vous appuyez.
Appuyez sur la touche numérique associée
à la lettre que vous souhaitez entrer. Le
dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes
les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur
les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire
« téléphone ».
Si le mot que vous souhaitez écrire n’apparaît
ou Ortho. Lorsque
pas, appuyez sur
vous appuyez sur Ortho, vous avez la
possibilité d’entrer le mot souhaité via le
mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom
saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc
L’icône
manuelle.

.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous
devez appuyer à plusieurs reprises sur les
touches numériques. Par exemple, pour écrire
« hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois
sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur
5, puis trois fois sur 6.

Reconnaissance de l’écriture
manuscrite
En mode Reconnaissance de l’écriture
manuscrite, il vous sufﬁt d’écrire sur l’écran
et votre écriture est automatiquement
convertie. Sélectionnez Écran ou Boîte selon
vos préférences d’afﬁchage.

04
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06
07
08

AVERTISSEMENT: dans ce mode, si vous
préférez utiliser un stylet pour des raisons
de commodité, n’oubliez pas que la pression
exercée sur l’écran doit être très légère aﬁn
d’éviter d’endommager l’écran.

Fonctions de base

a
.

s’afﬁche en mode saisie

pour passer en majuscules
pour insérer un espace

02
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Messagerie
Email
Grâce à la fonction e-mail de votre KU990
gardez le contact même lors de vos
déplacements ! Conﬁgurer un compte de
messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois
simple et rapide.
ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.
1 Appuyez sur

Fonctions de base

puis sélectionnez
Réglages.
2 Appuyez sur E-mail, puis sur Comptes
e-mail.
3 Ouvrez
puis appuyez sur Ajouter
nouveau. Si aucun compte n’a été créé,
appuyez sur Ajouter.
4 Vous pouvez spéciﬁer le fonctionnement
de votre compte :
Titre - entrez un nom pour ce compte.
Mon nom - entrez votre nom.
Nom utilisateur - entrez le nom
d’utilisateur du compte.
Mot de passe - entrez le mot de passe du
compte.
Adresse email - entrez l’adresse e-mail
du compte.
Adresse électron. - entrez l’adresse
e-mail « Répondre à ».
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Serv msg sortant - entrez les détails du
serveur de courrier sortant.
Serv msg entrant - entrez les détails du
serveur de courrier entrant.
Taille de récept. max - permet de déﬁnir
la taille maximale des e-mails (1 Mo max).
Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.
Enreg. sur serveur - permet de déﬁnir
si les e-mails doivent être enregistrés sur
le serveur. Pour les comptes IMAP4, les
messages sont systématiquement copiés.
Enr. msg envoyé dans - permet de
déﬁnir un emplacement d’enregistrement
des e-mails IMAP4. Pour les
comptes POP3, les messages sont
systématiquement copiés sur le téléphone.
Points d’accès - permet de déﬁnir votre
point d’accès Internet.
Récupération auto. - permet de déﬁnir
si les nouveaux e-mails doivent être
récupérés automatiquement.
Paramètres avancés - permet de déﬁnir
si les paramètres avancés doivent être
utilisés.
Numéro port SMTP - en général 25.
Port serv entrant- en général 110
pour les comptes POP3 et 143 pour les
comptes IMAP4.
Authentiﬁcation SMTP - déﬁnissez
les paramètres d’authentiﬁcation pour le
serveur de messagerie sortant.
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Nom utilis. SMTP - entrez le nom
d’utilisateur SMTP.
Mot de passe SMTP - entrez le mot de
passe SMTP.
Conn. sécur APOP - permet de déﬁnir
si la connexion sécurisée APOP doit être
activée pour un compte POP3.
Votre compte est conﬁguré. Il apparaît dans la
liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails
Vous pouvez vériﬁer automatiquement
ou manuellement l’arrivée de nouveaux
e-mails. Pour savoir comment vériﬁer
automatiquement l’arrivée de nouveaux
e-mails, reportez-vous à la section
« Modiﬁcation des paramètres de votre
messagerie électronique ».

Envoi d’un e-mail via votre nouveau
compte
1 Appuyez sur

puis choisissez Créer

nouveau msg.
2 Choisissez E-mail, un nouvel e-mail

s’ouvre.
3 Pour entrer les adresses des destinataires
et rédiger votre message, utilisez les
onglets. Pour joindre des images, des
vidéos, des sons ou d’autres types de
ﬁchiers, utilisez l’onglet Fichiers.
4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur
Envoyer.
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ASTUCE! Vous pouvez envoyer par
e-mail des documents Word, Excel, PowerPoint
et PDF à votre KU990 aﬁn de pouvoir les
consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Pour vériﬁer manuellement :
1 Appuyez sur
puis sur E-mail.
2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur

.
3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se

Fonctions de base

connecte à votre compte de messagerie
électronique et récupère vos nouveaux
messages.
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Modiﬁcation des paramètres de
messagerie électronique
Vous pouvez personaliser les paramètres de
votre messagerie électronique de telle sorte
qu’elle fonctionne selon vos préférences.
ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.
1 Appuyez sur
et choisissez Réglages.
2 Appuyez sur E-mail. Vous pouvez alors

Fonctions de base

modiﬁer les paramètres suivants :
Comptes Email: Vous pouvez créer et
conﬁgurer un compte de messagerie, y
compris un serveur de messagerie et un ID
utilisateur.
Autoriser Email de réponse - permet
de déﬁnir si vous souhaitez autoriser
l’envoi de messages de « conﬁrmation de
lecture ».
Demander Email de réponse - permet
de déﬁnir si vous souhaitez demander des
messages de « conﬁrmation de lecture ».
Intervalle récupération - permet de
déﬁnir la fréquence à laquelle votre
téléphone vériﬁe l’arrivée de nouveaux
e-mails.
Inclure le message - permet de déﬁnir
si vous souhaitez inclure le message
d’origine à votre réponse.
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Inclure pièce jointe - permet d’inclure la
pièce jointe d’origine.
Récup. auto en itinérance - permet de
récupérer automatiquement vos messages
lorsque vous êtes à l’étranger ou
d’interrompre la récupération automatique.
Notif. Email. Infos - permet de déﬁnir si
vous souhaitez être averti de l’arrivée d’un
nouvel e-mail.
Signature - permet de créer une
signature et d’activer cette fonction.
Priorité - permet de déﬁnir le niveau de
priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages
Vous reconnaîtrez la structure logique des
dossiers de votre KU990.
Reçus -Tous les messages que vous recevez
sont placés dans votre boîte de réception.
Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un
message, le transférer et effectuer d’autres
opérations. Pour plus de détails consultez les
informations ci-dessous.
Brouillons - Si vous n’avez pas le temps de
terminer de rédiger un message, vous pouvez
enregistrer le début.
Boite d’envoi - Il s’agit d’un dossier de
stockage temporaire dans lequel sont placés
les messages en cours d’envoi.
Eléments envoyés - Tous les messages
que vous envoyez sont placés dans le dossier
Éléments envoyés.
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Gestion des messages
Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser
votre boîte de réception.
ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.
1 Appuyez sur

ez
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Fonctions de base

s

puis sur Reçus.
2 Appuyez sur
, puis choisissez
Répondre à - permet d’envoyer une
réponse au message sélectionné.
Transférer - permet d’envoyer le message
sélectionné à une autre personne.
Émettre appel vocal - permet d’appeler
la personne qui vous a envoyé le message.
Émettre appel visio - permet d’appeler
en vidéo la personne qui vous a envoyé le
message.
Supprimer - permet de supprimer le
message.
Créer nouveau msg - permet d’ouvrir un
nouveau message/e-mail vierge.
Copier - permet d’enregistrer une copie
du message sur votre téléphone.
Déplacer - permet de déplacer le
message vers votre téléphone.

Filtrer - permet d’afﬁcher vos messages
par type. Les SMS seront regroupés, de
même que les MMS.
Sélect./Déselect. - permet de marquer
plusieurs messages à supprimer.
Infos message - permet d’afﬁcher
des informations supplémentaires sur le
message, notamment sa date d’envoi.
Si le message “Pas d’espace pour message
USIM” s’afﬁche, supprimez des messages de
votre boîte de réception.
Si le message “Pas d’espace pour message”
s’afﬁche, libérez de l’espace en supprimant
des messages ou des ﬁchiers enregistrés.
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Messagerie
Modèles
Vous pouvez créer des modèles pour les SMS
et MMS que vous envoyez fréquemment. Des
modèles sont déjà disponibles dans votre
téléphone. Vous pouvez les modiﬁer si vous
le souhaitez.
1 Appuyez sur

puis choisissez Modèles.
2 Choisissez Modèles SMS ou Modèles
puis
MMS. Appuyez ensuite sur
choisissez Nouveau, Modiﬁer, Supprimer ou
Tout supprimer.

Emoticônes
Égayez vos messages en les agrémentant
d’émoticônes. Les émoticônes les plus
courantes sont déjà disponibles dans votre
téléphone.
1 Appuyez sur

puis choisissez

Émoticônes.
2 Appuyez sur

pour Nouveau, Modiﬁer,
Supprimer ou Tout supprimer.

Modiﬁcation des paramètres de
message texte
Fonctions de base

Les paramètres SMS de votre KU990 sont
prédéﬁnis aﬁn que vous puissiez envoyer des
messages immédiatement. Si vous souhaitez
modiﬁer ces paramètres, reportez-vous aux
informations ci-dessous.
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ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.

et sélectionnez Réglages,
Appuyez sur
puis SMS. Vous pouvez modiﬁer les
paramètres suivants :
Centre SMS - permet d’entrer les détails de
votre centre de messagerie.
Accusé de réception - permet de déﬁnir si
vous souhaitez recevoir une conﬁrmation de
remise des messages.
Période de validité - permet de déﬁnir la
durée de stockage des messages dans le
centre de messagerie.
Types de message - permet de convertir
votre texte en Vocal, Fax, X.400 ou E-mail.
Codage caractères - permet de déﬁnir le
mode de codage des caractères. Cela a une
incidence sur la taille de vos messages et par
conséquent sur leur coût.
Envoyer texte long par - permet de déﬁnir
si le message doit être envoyé en tant que
Plusieurs SMS ou sous la forme d’un MMS.
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Modiﬁcation des paramètres de
message multimédia
Les paramètres MMS de votre KU990 sont
prédéﬁnis aﬁn que vous puissiez envoyer des
messages immédiatement. Si vous souhaitez
modiﬁer ces paramètres, reportez-vous aux
informations ci-dessous.
ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible, puis
faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.

et choisissez Réglages,
Appuyez sur
puis MMS. Vous pouvez modiﬁer les
paramètres suivants :

01
02
03
04
05
06
07
08

Modiﬁcation des autres paramètres
Appuyez sur
puis :

sélectionnez Réglages,

Répondeur - appuyez pour ajouter un
nouveau service de boîte vocale ou contactez
votre opérateur réseau pour obtenir plus
d’informations sur ses services.
Message de service - permet de déﬁnir
si sous souhaitez recevoir ou bloquer les
messages de service. Vous pouvez également
paramétrer la sécurité des messages en
créant des listes d’expéditeurs sécurisées et
non sécurisées.
Service infos - permet de déﬁnir l’état
de réception, la langue, ainsi que d’autres
paramètres.

Fonctions de base

Mode Récupération - permet de choisir
réseau local ou d’itinérance. Si vous
choisissez Manuel vous recevez des
notiﬁcations uniquement pour les MMS. Vous
pouvez choisir ensuite de les télécharger
intégralement ou non.
Accusé de réception - permet de choisir
d’autoriser et/ou de demander un accusé de
réception.
Conﬁrm. Lecture - permet de choisir
d’autoriser et/ou d’envoyer une conﬁrmation
de lecture.
Priorité - permet de déﬁnir le niveau de priorité
de vos MMS.

Période de validité - permet de déﬁnir la
durée de stockage des messages dans le
centre de messagerie.
Durée diapo - permet de déﬁnir la durée
d’afﬁchage de vos diapos.
Mode de création - permet de choisir le mode
de création de votre message.
Heure de réception - permet d’envoyer
votre message à une heure spéciﬁque.
Centre MMS - permet d’entrer les détails de
votre centre de messagerie.
Remarque : Pour plus d’informations sur
la modiﬁcation des paramètres de votre
messagerie, reportez-vous à la page 30.
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Appareil photo
Prise de vue rapide

Après la prise de vue

1 Déﬁnissez le mode Appareil photo sur
.
2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de

Votre photo s’afﬁche à l’écran. Le nom de
l’image s’afﬁche sur la partie inférieure de
l’écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.

l’appareil photo apparaît à l’écran.

Fa

3 Maintenez le téléphone à l’horizontale et

dirigez l’objectif vers le sujet de la photo.
4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ;

un cadre de mise au point apparaît alors
au centre de l’écran du viseur.
5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet
de votre photo dans le cadre de mise au
point.
6 Lorsque le cadre de mise au point devient
vert, l’appareil photo a effectué la mise au
point.
7 Appuyez jusqu’au bout sur le déclencheur.

Permet de prendre immédiatement une
autre photo. Votre photo actuelle est
enregistrée.
Permet de supprimer la photo que vous
venez de prendre. Conﬁrmez en appuyant sur
Oui. Le viseur réapparaît.
Permet d’utiliser la photo que vous
venez de prendre comme votre fond d’écran.
Permet d’envoyer la photo sous forme
de MMS, e-mail, carte postale ou via
Bluetooth. Voir page 26, section Envoi d’un
message et page 82, Envoi et réception de
ﬁchiers via Bluetooth.

Création
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ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo
sur
pour ouvrir la galerie de photos. Voir
page 41, Afﬁchage des photos enregistrées,
pour plus de détails.
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Familiarisation avec le viseur

oit.

Zoom - appuyez sur
pour effectuer un zoom
pour effectuer un zoom arrière. La
avant ou sur
molette autour de l’objectif vous permet également
d’exécuter cette action.

01

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir
le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres
avancés, page 39, pour plus de détails.

03

Mode Appareil photo - le mode Appareil photo est
sélectionné.
État Flash

02

04
05
06

Mode macro activé/désactivé

e

Flash - voir Utilisation du ﬂash, page 36.

07

Arrangements rapides

08

Contraste - voir Réglage du contraste, page 37.
Type de prise de vue - voir Choix d’un type de prise
de vue, page 37.

s
ur

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à
l’écran de veille.
Enregistrement sur mémoire du téléphone/
mémoire extensible

n.

Qualité d’image
Taille de l’image
Valeur ISO

Création

ASTUCE! Pour que l’écran
du viseur soit moins encombré, toutes les
options de raccourcis peuvent être désactivées.
Il vous sufﬁt d’appuyer une seule fois sur le
centre du viseur. Pour faire réapparaître les
options, appuyez de nouveau sur l’écran.
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Appareil photo
Utilisation du ﬂash
Par défaut, le ﬂash est désactivé, mais il
existe d’autres options.
1 Sélectionnez

dans le coin supérieur
droit du viseur pour entrer dans le sousmenu ﬂash.

2 Il existe trois options Flash :

Création

Auto - votre appareil photo évalue
l’éclairage nécessaire pour prendre une
bonne photo et utilise le ﬂash le cas
échéant.
Réduction yeux rouges - l’appareil
photo active le ﬂash deux fois de
manière à réduire les yeux rouges.
Toujours désactivé - l’appareil photo
n’utilise jamais le ﬂash. Cette option est
utile pour économiser la batterie.
3 Appuyez sur l’option Flash que vous
souhaitez utiliser.
4 Une fois votre choix effectué, le menu
Flash se ferme automatiquement et vous
pouvez prendre une photo.
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5 Dans le viseur, l’icône du ﬂash correspond

au nouveau mode Flash sélectionné.
Remarque : Lorsque l’appareil photo est
désactivé, les paramètres du ﬂash reviennent
au mode « désactivé » (mode par défaut). Le
cas échéant, vous devez de nouveau activer
le ﬂash lors de la prochaine utilisation de
votre appareil photo.
ASTUCE! En mode Appareil photo, le
bouton verrouillage/déverrouillage fonctionne
comme un Stabilisateur d’image. Le stabilisateur
d’image compense les petits mouvements de
l’appareil photo lorsque vous prenez une photo.
Ce mécanisme est utile lorsque vous prenez
des photos sans le ﬂash. En effet, le temps
d’exposition étant plus long, l’appareil photo est
plus sensible aux moindres mouvements.

Utilisation des réglages rapides
1 Appuyez sur

pour ouvrir les options
des paramètres rapides. Ces derniers
comprennent diverses options permettant
de prendre des photos la nuit (ex. : Nuit ou
Fête), des photos de paysage, des
portraits ou encore de photographier des
sujets en mouvement (ex. : mode Sport).
2 Appuyez sur le paramètre rapide prédéﬁni
qui correspond le mieux aux conditions.
3 Prenez votre photo.
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Le contraste déﬁnit la différence entre les
parties claires et sombres d’une image. Une
image au contraste faible paraît ﬂoue, alors
qu’une image au contraste élevé paraît
beaucoup plus nette.
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1 Appuyez sur
.
2 Faites déﬁler l’indicateur de contraste le

pour un
long de la barre, vers
contraste plus faible et une image plus
pour un contraste plus
ﬂoue ou vers
élevé et une image plus nette.

Choix d’un type de prise de vue

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Appuyez sur

Création

pour ouvrir les types de
prises de vue disponibles.
2 Sélectionnez l’une des quatre options
suivantes :
Mode normal -il s’agit du type de vue
par défaut. La photo est prise
normalement, comme pour une photo
rapide (voir ci-avant).
Prise de vue en cont. - permet de
prendre neuf photos automatiquement
en rafale. Voir Utilisation du mode Prise
de vue en continu, page 38, pour plus
de détails.

Panorama - ce type de prise de vue
est idéal pour photographier un grand
groupe de personnes ou une vue
panoramique. Voir Réalisation d’un
panoramique, page 38, pour plus de
détails.
Vue ﬁxe - sélectionnez l’un des cadres
amusants pour transformer vos amis en
pirates ou simplement décorer les
endroits dans lesquels ils se trouvent.
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Utilisation du mode Prise de vue en
continu
Le mode Prise de vue en continu est idéal pour
photographier des objets en mouvement ou
des événements sportifs.
1 Appuyez sur

2

3

4

5

pour ouvrir les types de
prises de vue disponibles puis sélectionnez
Prise de vue en continu.
Placez le sujet dans le viseur puis appuyez
sur le déclencheur comme vous le feriez
pour prendre une photo normale.
L’appareil photo prend neuf photos en
rafale et afﬁche la première avec neuf
miniatures sur la partie gauche de l’écran.
Vous pouvez enregistrer l’une des neuf
miniatures. Sélectionnez celle que vous
souhaitez garder en appuyant sur la
miniature une fois pour l’afﬁcher puis
appuyez sur Enregistrer pour la
sauvegarder.
Une coche s’afﬁche près de la miniature
de l’image. Appuyez sur Enregistrer pour
quitter.

Création
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Réalisation d’un panoramique

Ut

Capturez la vie telle que vous la voyez grâce
aux prises de vue panoramiques. L’appareil
photo vous permet de prendre trois
photos,toutes alignées, et les assemble en
une seule image de façon à ce que votre vue
grand angle se transforme en un panorama.

Da
tou

1 Appuyez sur

pour ouvrir les types de
prises de vue disponibles puis sélectionnez
Continu.
2 Prenez la première photo normalement.
Une version fantôme de la droite de
l’image s’afﬁche dans le viseur.
3 Lorsque vous prenez la deuxième et la
troisième photo, alignez la version fantôme
de la photo précédente avec l’image dans
le viseur.
4 Dans la galerie de photos, les photos sont
enregistrées en tant que trois images
séparées et une image panoramique.
Remarque : en raison de la taille de l’image,
la photo panoramique apparaît légèrement
déformée dans l’afﬁchage de la galerie.
Appuyez deux fois dessus pour l’afﬁcher
correctement.
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Utilisation des paramètres avancés

e

Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir
toutes les options de paramètres avancés.
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Création

Taille de l’image - permet de modiﬁer
la taille de la photo pour l’enregistrer dans
l’espace de mémoire ou de prendre une photo
d’une taille prédéﬁnie et adaptée pour les
contacts. Voir Modiﬁcation de la taille de
l’image, page 40.
Qualité d’image - permet de sélectionner
l’une des options suivantes : Super ﬁn, ﬁn et
Normal. Plus la qualité est ﬁne, plus l’image
d’une photo est nette, mais plus la taille du
ﬁchier augmente. Cela signiﬁe que la mémoire
peut stocker moins de photos.
Balance des blancs - La balance des
blancs fait en sorte que les parties blanches
de vos photos aient un aspect réaliste. Pour
que votre appareil photo puisse ajuster
correctement la balance des blancs, vous
devez déﬁnir les conditions d’éclairage.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent
ou Nuageux.
ISO - la valeur ISO permet de déﬁnir la
sensibilité du capteur de lumière de l’appareil

photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la
sensibilité de l’appareil photo augmente. Cette
caractéristique est utile s’il fait sombre et que
le ﬂash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez
l’une des valeurs ISO suivantes : Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 ou ISO 800.
Ton - permet de sélectionner un ton
pour la photo que vous prenez.
Voir Choix d’un ton, page 40.
Retardateur - permet de déﬁnir un
intervalle de temps après avoir appuyé sur le
déclencheur. Sélectionnez l’un des intervalles
de temps suivants : 3 secondes,
5 secondes ou 10 secondes. Cette option
est idéale si vous souhaitez faire partie d’une
photo de groupe que vous prenez.
Zoom - permet de sélectionner un zoom
adapté à la photo que vous prenez.
Macro - le mode Macro permet de
prendre de très gros plans. Si vous essayez
de prendre une photo en gros plan mais que
le cadre de mise au point reste rouge,
essayez d’activer le mode Macro.
Son prise vue - permet de sélectionner
l’un des trois sons de prise de vue.
Mise au point - permet de sélectionner
le mode de mise au point.
Activer Appareil photo - pour des
autoportraits, activez l’appareil photo intégré
du LG KU990. Voir Utilisation de l’appareil
photo intégré page, 41 pour plus de détails.
Mémoire utilisée - permet
d’enregistrer vos photos sur la Mémoire du
téléphone ou la Mémoire externe.
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Appareil photo
Remarque : assurez-vous de toujours
appuyer sur Enregistrer après avoir
sélectionné un nouveau paramètre pour
appliquer les modiﬁcations effectuées.
ASTUCE! Lorsque vous quittez
l’appareil photo, tous vos paramètres sont
rétablis sur leurs valeurs par défaut, à
l’exception de la taille et de la qualité de l’image.
Tous les paramètres personnalisables devront
être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vériﬁez-les
avant de prendre votre prochaine photo.
ASTUCE! Le menu des réglages est superposé
sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modiﬁez des
éléments de couleur ou de qualité de l’image,
l’image est modiﬁée dans un aperçu qui s’afﬁche
derrière le menu des réglages. Avant de quitter,
n’oubliez pas d’appuyer sur Enregistrer pour
appliquer tous les changements.

Modiﬁcation de la taille de l’image
Plus le nombre de pixels est élevé, plus la
taille du ﬁchier est importante et plus le
ﬁchier prend de l’espace mémoire. Si vous
souhaitez stocker davantage de photos sur
votre téléphone, le nombre de pixels peut être
modiﬁé, de manière à réduire la taille du
ﬁchier.
Création

1 Dans le viseur, appuyez sur

dans le
coin inférieur gauche.
2 Sélectionnez
à partir du menu
Réglages.
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3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les

six options numériques (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240) ou
sélectionnez l’une des options prédéﬁnies :
Contacts - permet de régler l’appareil
photo de manière à ce que la taille de la
photo s’adapte parfaitement aux
contacts du téléphone et que la photo
puisse y être ajoutée.
4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez
utiliser et appuyez sur Enregistrer pour
appliquer vos modiﬁcations. Le menu des
réglages se ferme automatiquement et
vous pouvez alors prendre une photo.
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Choix d’un ton
1 Dans le viseur, appuyez sur
2
3

4
5

dans le
coin inférieur gauche.
Sélectionnez
à partir du menu Réglages.
Sélectionnez un ton parmi les cinq options
suivantes : Général, Noir & blanc,
Négatif, Sépia, Relief
Appuyez sur le ton que vous souhaitez
utiliser et sélectionnez Enregistrer.
Une fois votre choix effectué, le menu Ton
se ferme automatiquement et vous pouvez
prendre une photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo
en couleur, il est possible de la modiﬁer en un
ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez
pas modiﬁer une photo prise en noir et blanc ou
sépia en une photo en couleur.
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Utilisation de l’appareil photo
intégré
Votre LG KU990 est équipé d’un second
appareil photo intégré 640x480, qui sert non
seulement pour les téléphonies vidéo mais
également à prendre des photos.
1 Pour activer l’appareil photo intégré,
puis sélectionnez
.
appuyez sur
2 Au bout de quelques secondes, votre image
apparaît dans le viseur. Pour capturer
l’image, appuyez sur le déclencheur.
ASTUCE! Les réglages de l’appareil photo
interne sont moins nombreux car il ne possède
ni ﬂash ni ISO. La taille de l’image, la qualité de
l’image, la balance des blancs et le ton peuvent
, comme vous
être modiﬁés en appuyant sur
le faites habituellement lorsque vous utilisez
l’appareil photo principal.
3 Après avoir pris la photo, les mêmes options

qui apparaissent avec l’appareil photo
principal s’afﬁchent.
4 Pour revenir à l’appareil photo principal,
appuyez sur
puis
.

01
02
03
04
3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez

voir une première fois pour qu’elle
apparaisse au premier plan de la galerie.
4 Appuyez sur la photo une deuxième fois
pour l’ouvrir entièrement.

Afﬁchage des détails d’une photo

05
06
07
08

1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître

au premier plan de l’écran de la galerie.
dans le coin
inférieur droit de la photo.
3 La photo se retourne pour révéler son nom,
la date à laquelle elle a été prise, sa taille
(en kilo-octets et pixels) et le type d’image
(ex. : jpeg).
2 Appuyez sur l’icône

Afﬁchage des photos enregistrées
1 Le mode Appareil photo et l’écran du mode

4 Appuyez sur

afﬁcher la photo.

pour fermer les détails et

Création

veille vous permettent d’accéder à vos
photos enregistrées. Depuis l’appareil
photo, il vous sufﬁt de déplacer le mode
Appareil photo sur
, et depuis l’écran
du mode veille, vous devez déplacer le
mode Appareil photo sur puis appuyer sur
le déclencheur.
2 Votre galerie s’afﬁche à l’écran.
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Caméra vidéo
Enregistrement d’une vidéo rapide

Après l’enregistrement vidéo

1 Déﬁnissez le mode Appareil photo sur
.
2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de

Une image ﬁxe représentant la vidéo prise
s’afﬁche à l’écran. Le nom de l’image
s’afﬁche sur la partie inférieure de l’écran,
ainsi que trois icônes sur le côté droit.

l’enregistreur vidéo s’afﬁche à l’écran.
3 Maintenez le téléphone à l’horizontale et

Fa

dirigez l’objectif vers le sujet de la vidéo.
4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour

démarrer l’enregistrement.
5 ENREG. s’afﬁche dans la partie supérieure

du viseur, et dans la partie inférieure une
minuterie indique la longueur de votre
vidéo.
6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo,
puis sélectionnez
appuyez sur
pour la reprendre.
7 Appuyez sur
sur l’écran ou appuyez
sur le déclencheur une deuxième fois pour
arrêter l’enregistrement.

Permet de prendre une autre vidéo
immédiatement. Votre vidéo actuelle est
enregistrée.
Permet de supprimer la vidéo que vous
venez de prendre. Conﬁrmez en appuyant sur
Oui. Le viseur réapparaît.
Permet d’envoyer la vidéo sous forme
de MMS, e-mail ou via Bluetooth. Allez à la
page 26 pour la section Envoi d’un message
et à la page 82 pour la section Envoi et
réception de ﬁchiers via Bluetooth.

Création
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ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur
pour ouvrir la galerie de photos. Voir page
48, Visualisation de vos photos et vidéos, pour
plus de détails.
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Familiarisation avec le viseur
01
Zoom - permet d’effectuer
un zoom avant ou
un zoom arrière. La molette autour de l’objectif
vous permet également d’exécuter cette action.

02
03

Mode vidéo - le mode vidéo est sélectionné.
Taille de l’image

04

Enregistrement sur la mémoire du téléphone/
mémoire extensible

05

120 FPS - taille d’image plus petite avec une lecture à
quadruple vitesse. Cela vous permet de capturer l’action
à une vitesse impressionnante de 120 images par
seconde. La lecture s’effectue à 15 images par seconde
pour un afﬁchage d’une qualité optimale. Idéal pour
photographier de l’action à grande vitesse.

06
07
08

Réglages rapides - permet de déﬁnir le mode jour
ou le mode nuit.
Contraste - voir Réglage du contraste, page 44.
Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à
l’écran de veille.

ur

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le
menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres
avancés, page 44, pour plus de détails.

e

Création

ASTUCE! Pour que l’écran du viseur soit moins
encombré, toutes les options de raccourcis
peuvent être désactivées. Il vous sufﬁt d’appuyer
une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire
réapparaître les options, appuyez de nouveau
sur l’écran.
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Caméra vidéo
Réglage du contraste
Le contraste déﬁnit la différence entre les
parties claires et sombres d’une image. Une
image au contraste faible paraît ﬂoue, alors
qu’une image au contraste élevé paraît
beaucoup plus nette.
1 Appuyez sur
.
2 Faites déﬁler l’indicateur de contraste le

pour un contraste
long de la barre, vers
plus faible et une image plus ﬂoue ou vers
pour un contraste plus élevé et une
image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir
toutes les options de paramètres avancés.

Qualité d’image - sélectionnez l’une
des options suivantes : Super ﬁn, Fin et
Normal. Plus la qualité est avancée, plus
l’apparence de la photo est nette, mais la
taille du ﬁchier sera plus grande. Cela signiﬁe
que la mémoire du téléphone peut stocker
moins de vidéos.
Durée - permet de déﬁnir une limite de
durée pour votre vidéo. Sélectionnez Normal
ou MMS pour limiter la taille aﬁn de pouvoir
envoyer la vidéo par MMS.
ASTUCE! Si vous choisissez la durée
MMS, essayez de choisir une qualité d’image plus
faible aﬁn de pouvoir ﬁlmer une vidéo plus longue.

Zoom - permet de sélectionner un zoom
adapté à la photo que vous prenez.
Muet - permet de sélectionner Muet
pour enregistrer une vidéo sans le son.

Création

Taille de l’image - permet de modiﬁer
la taille de la vidéo à enregistrer dans la
mémoire. Voir Modiﬁcation du format d’image
vidéo, page 45.
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Balance des blancs - La balance des
blancs fait en sorte que les parties blanches
de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que
votre appareil photo puisse ajuster
correctement la balance des blancs, vous
devez déﬁnir les conditions d’éclairage.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent
ou Nuageux.
Ton - permet de sélectionner un ton
pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d’un
ton, page 46.
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Mémoire utilisée - permet
d’enregistrer vos vidéos sur la Mémoire du
téléphone ou la Mémoire étendue.
Remarque : Assurez-vous de toujours
appuyer sur Enregistrer après avoir
sélectionné un nouveau paramètre pour
appliquer les modiﬁcations effectuées.
ASTUCE! Lorsque vous quittez la
caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à
leurs valeurs par défaut, à l’exception de la taille
et de la qualité de l’image. Tous les paramètres
personnalisables doivent être réinitialisés (ex. :
ton et balance des blancs). Vériﬁez-les avant de
prendre votre prochaine vidéo.
ASTUCE! Le menu des réglages est
superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous
modiﬁez des éléments de couleur ou de qualité
de l’image, l’image est modiﬁée dans un aperçu
qui s’afﬁche derrière le menu des réglages.
Avant de quitter, n’oubliez pas d’appuyer sur
Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Modiﬁcation du format d’image
vidéo
Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille
du ﬁchier est importante et plus le ﬁchier
prend de l’espace mémoire. Si vous souhaitez
stocker davantage de vidéos sur votre
téléphone, le nombre de pixels peut être
modiﬁé de manière à réduire la taille du ﬁchier.
1 Dans le viseur, appuyez sur

le coin
inférieur gauche.
2 Sélectionnez
à partir du menu
Réglages.
3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les
six options suivantes :
640x384(W) - l’option grand écran
de la plus haute qualité.
400x240(W) - il s’agit également
d’une option grand écran, mais d’une
résolution inférieure.
640x480 - VGA de taille standard.
Cette résolution est d’une qualité optimale,
mais n’est pas compatible avec l’option
grand écran.
320x240 - taille d’image plus petite,
et donc taille de ﬁchier plus petite. Cette
option est idéale pour un enregistrement
sur l’espace mémoire.
176x144 - il s’agit de la plus petite
taille d’image. La taille du ﬁchier est donc
plus petite.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Activer la caméra intégrée - permet
d’activer caméra vidéo intégrée de votre
LG KU990 pour vous ﬁlmer. Voir Utilisation de
la caméra intégrée, page 46, pour plus de
détails.
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Caméra vidéo
4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez

utiliser et appuyez sur Enregistrer pour
appliquer vos modiﬁcations. Le menu des
réglages se ferme automatiquement et
vous pouvez réaliser une vidéo.
Remarque : lorsque vous visualisez vos
vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images
par secondes, sauf pour des enregistrements
à 120 ips où la lecture est de 15 images par
secondes.
AVERTISSEMENT: le logiciel performant

d’édition d’images de votre LG KU990 est
compatible avec tous les types de vidéos, à
l’exception du 640X384 et du mode 640x480.
N’enregistrez pas dans ce format si vous ne
comptez pas éditer votre vidéo.
ASTUCE! Pour le logiciel de conversion
des formats vidéo, reportez-vous au CD livré
avec votre LG KU990.

Choix d’un ton
1 Dans le viseur, appuyez sur

Création

dans le
coin inférieur gauche.
2 Sélectionnez
à partir du menu Réglages.
3 Choisissez un ton parmi les cinq options
suivantes : Normal (couleur), Noir &
blanc, Négatif, Sépia ou Relief.
4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez
utiliser et sélectionnez Enregistrer.
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5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton

se ferme automatiquement et vous pouvez
réaliser une vidéo.
ASTUCE! Après avoir pris une vidéo
en couleur, il est possible de la modiﬁer en un
ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez
pas modiﬁer une vidéo prise en noir et blanc ou
sépia en une vidéo en couleur.

Vi
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1
2

Utilisation de la caméra intégrée
Votre LG KU990 est équipé d’un appareil
photo intégré 320x240, qui sert non
seulement pour les téléphonies vidéo mais
également à enregistrer des vidéos.
1 Pour activer l’appareil photo intégré,

puis sélectionnez
.
appuyez sur
2 Au bout de quelques secondes, votre
image apparaît dans le viseur. Pour
commencer à enregistrer l’image, appuyez
sur le déclencheur puis appuyez de
nouveau pour arrêter l’enregistrement.
3 Après avoir pris la vidéo, les mêmes
options qui apparaissent avec l’appareil
photo principal s’afﬁchent.
4 Pour revenir à l’appareil photo principal,
puis
.
appuyez sur
ASTUCE! La taille de l’image, la qualité
de l’image, la durée, la fonction Muet, la balance
des blancs, le ton et la mémoire peuvent être
comme vous
modiﬁés en appuyant sur
le faites habituellement lorsque vous utilisez
l’appareil photo principal.

3

4

n
ez

ez

Visualisation des vidéos
enregistrées

Visualisation des vidéos sur un
téléviseur

1 Déplacez le mode Appareil photo sur

Connectez votre LG KU990 sur votre
téléviseur à l’aide du câble de sortie TV (câble
en option). Ouvrez la vidéo que vous souhaitez
regarder et mettez-la sur pause en appuyant
.
sur appuyez ensuite sur

puis appuyez sur le déclencheur.
2 Votre galerie s’afﬁche à l’écran.

Remarque : le câble de sortie TV peut être
acheté séparément.

01
02
03
04
05
06

AVERTISSEMENT : tous les formats, à

l’exception des formats 320x240 et 176x144
sont compatibles avec votre téléviseur.
3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez

07
08

voir une première fois pour qu’elle
apparaisse au premier plan de la galerie.
4 Appuyez sur la photo une deuxième fois
pour l’ouvrir entièrement.
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Vos photos et vidéos
Visualisation de vos photos et
vidéos
1 Dans l’écran du mode veille, déplacez le

puis
mode Appareil photo sur
appuyez sur le déclencheur.
2 Votre galerie s’afﬁche à l’écran.

Utilisation du zoom lors de la
visualisation d’une vidéo ou d’une
photo
Pour effectuer un zoom avant, appuyez
. Pour effectuer un
plusieurs fois sur
. Pour déplacer
zoom arrière, appuyez sur
la zone de mise au point, utilisez la miniature
dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la
lecture d’une vidéo

3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez

voir une première fois pour qu’elle
apparaisse au premier plan de la galerie.
4 Appuyez dessus une deuxième fois pour
l’ouvrir entièrement.
5 Les vidéos se lancent automatiquement.
Pour interrompre la lecture, appuyez sur
l’écran de façon à faire apparaître les
options et sélectionnez .
ASTUCE! Modiﬁez la manière dont vos photos
et vos vidéos sont afﬁchées dans la galerie en
appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas
de l’écran.

Création

ASTUCE! Pour supprimer une photo
ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez
Appuyez sur Oui pour conﬁrmer.

.
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Pour ajuster le volume du son d’une vidéo en
cours de lecture, faites coulisser le marqueur
vers le haut ou vers le bas de la barre de
volume sur le côté gauche de l’écran. La
molette autour de l’objectif vous permet
également d’exécuter cette action.

Capture d’une image à partir d’une
vidéo
1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous

souhaitez capturer une image.
pour interrompre la vidéo
sur l’image que vous souhaitez convertir et
appuyez sur le côté droit de l’écran pour
ouvrir le menu des options.
A partir du menu des options, sélectionnez
.
Sélectionnez Enregistrer.
L’image s’afﬁche à l’écran, avec le nom
qui lui est associé.
Appuyez sur l’image puis
pour revenir
à la galerie.

2 Appuyez sur
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Perso et s’afﬁche dans la galerie. Pour
afﬁcher l’image, vous devez quitter la
galerie puis l’ouvrir de nouveau.
AVERTISSEMENT : certaines fonctions risquent

de ne pas fonctionner correctement si le ﬁchier
multimédia n’est pas enregistré dans le téléphone.

Afﬁchage des détails d’une vidéo ou
d’une photo
Les vidéos et les photos sont regroupées
dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à
distinguer les photos des vidéos, vériﬁez les
détails. Par exemple, les ﬁchiers des vidéos
peuvent être de type AVI ou 3GP et les
ﬁchiers des photos de type JPEG ou GIF.
1 Appuyez sur la vidéo ﬁxe ou la photo pour
la faire apparaître au premier plan de
l’écran de la galerie.
2 Appuyez sur l’icône
dans le coin
inférieur droit de la vidéo ﬁxe ou de la photo.
3 La vidéo ﬁxe ou la photo se retourne pour
révéler son nom, la date à laquelle elle a
été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels)
et s’il s’agit d’une image ou d’une vidéo
(ex. : AVI ou JPEG).

4 Appuyez sur

pour fermer les détails et
afﬁcher la vidéo ﬁxe ou la photo.

01

Envoi d’une photo ou d’une vidéo à
partir de la galerie

02

1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux

fois pour l’ouvrir. Si vous sélectionnez une
vidéo, appuyez sur lorsque la lecture
démarre.
2 Appuyez sur le côté droit de l’écran pour
ouvrir le menu des options.
ASTUCE! vous pouvez renommer une
photo ou une vidéo dans le dossier
Perso. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis
appuyez sur
et sélectionnez Renommer.
Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

03
04
05
06
07
08

3 Sélectionnez

et choisissez avec quelle
application vous souhaitez envoyer la vidéo
ou la photo : Message, Email, Bluetooth.
4 L’application de messagerie sélectionnée
s’ouvre. La vidéo ou la photo peut alors
être envoyée.
Remarque : avant de pouvoir envoyer la
photo ou la vidéo par MMS, vous devez peutêtre modiﬁer sa taille. Il est possible que
certaines vidéos soient trop volumineuses
pour être envoyées par MMS. Dans ce cas,
vous devez sélectionner l’une des autres
options d’envoi.

Création
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7 L’image est enregistrée dans le dossier

49

Vos photos et vidéos
Visualisation des photos sous forme
de diaporama
Le mode Diaporama afﬁche toutes les
photos de votre galerie, une par une, sous
forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent
pas être visionnées dans le diaporama.
1 Appuyez deux fois sur la photo avec

laquelle vous souhaitez commencer le
diaporama pour l’ouvrir.
2 Appuyez sur le côté droit de l’écran pour
ouvrir le menu des options.
3 Sélectionnez
.
4 Le diaporama démarre.

Permet de passer à la photo suivante.
Permet de revenir à la photo précédente.
/ Permet d’interrompre le diaporama
sur une photo spéciﬁque. Appuyez de
nouveau pour revenir à la lecture du
diaporama.

Permet d’augmenter ou de réduire la
vitesse du diaporama.
Création

Permet d’afﬁcher les photos dans un
ordre aléatoire (ex. : dans un ordre
chronologique différent de celui de votre
galerie).
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Déﬁnition d’une photo comme
papier peint
1 Appuyez deux fois sur la photo que vous

2
3
4

Un diaporama comprend cinq options :

M

5

souhaitez déﬁnir comme papier peint pour
l’ouvrir.
Appuyez sur le côté droit de l’écran pour
ouvrir le menu des options.
Appuyez sur
.
L’écran passe au mode portrait.
Sélectionnez la partie de la photo que vous
souhaitez choisir comme papier peint en
déplaçant le cadre vert sur la miniature.
Cette zone s’afﬁche à l’écran dans sa taille
réelle.
Lorsque vous êtes satisfait de la sélection,
appuyez sur Déﬁnir.

Visualisation des vidéos sur un
téléviseur
Voir page 47 pour plus de détails.
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Modiﬁcation des photos
Il existe de nombreuses possibilités pour
modiﬁer vos photos, y ajouter des éléments
ou leur donner un petit peu plus de vie.
1 Ouvrez la photo que vous souhaitez

modiﬁer et appuyez dessus pour faire
apparaître les options.
2 Sélectionnez
. L’écran suivant
s’afﬁche.

Permet de décorer votre photo avec des
tampons. Sélectionnez un ou plusieurs
tampons et appuyez sur la ou les parties de
votre photo sur laquelle vous souhaitez les
placer. Pour modiﬁer la couleur d’un tampon,
.
voir ci-dessous

01
02
03

Permet de modiﬁer la couleur d’un
tampon, d’une ligne ou d’un texte. Vous devez
sélectionner la couleur avant de dessiner,
d’écrire ou de tamponner la photo.

04

06

ur

Permet de sélectionner l’épaisseur et de
passer la gomme sur votre image pour
supprimer des tampons, des lignes ou du texte.

08

us

3 Appuyez sur les icônes permettant de

Permet d’enregistrer les modiﬁcations
effectuées sur les photos. Sélectionnez cette
option pour enregistrer les modiﬁcations sur
le Fichier d’origine, ou sous un Nouveau
ﬁchier. Si vous sélectionnez Nouveau ﬁchier,
entrez un nom de ﬁchier.

lle

Permet de rogner votre photo.
Sélectionnez une zone de rognage carrée ou
circulaire et déplacez votre doigt sur l’écran
pour sélectionner la zone.

n,

modiﬁer votre photo :

Voir Ajout d’un texte à une photo, page 52.

07

Permet d’annuler le dernier Effet ou
d’Autres modiﬁcations apportées à la photo.
Voir Ajout d’un effet à une photo,
page 52.
Permet d’ouvrir d’autres options d’effets, y
compris la Rotation et le Miroir. Il existe
également d’autres options d’édition avancées.
Voir Morphing d’une photo, Renforcement des
couleurs d’une photo et Modiﬁcation des
couleurs d’une photo, page 53.
Permet de revenir à la galerie.
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Permet de faire un dessin à main levée
sur votre photo. Choisissez l’épaisseur de la
ligne parmi les quatre options proposées. Pour
modiﬁer la couleur de la ligne, voir ci-dessous
(l’icône de couleur correspondra à la
couleur sélectionnée).
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Vos photos et vidéos
Ajout d’un texte à une photo
1 Dans l’écran d’édition, appuyez sur
.
2 Sélectionnez Signature pour ajouter du

texte sans cadre ou sélectionnez l’une des
formes de bulles.
3 Entrez votre texte à l’aide du clavier et
appuyez sur Terminé.
4 Déplacez le texte en appuyant dessus et
en le faisant glisser à l’endroit souhaité.

Ajout d’un effet à une photo
1 Dans l’écran d’édition, appuyez sur
2 Sélectionnez parmi les six options

.

suivantes celle que vous souhaitez
appliquer à la photo :
Adoucir - déplacez le marqueur le long
de la barre pour adoucir la mise au point
de la photo. Sélectionnez Terminé pour
enregistrer les modiﬁcations ou choisissez
Annuler.
Netteté - déplacez le marqueur le long de
la barre pour rendre la mise au point de
la photo plus nette. Sélectionnez Terminé
pour enregistrer les modiﬁcations ou
choisissez Annuler.
Création
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Mosaïque ﬂoue - permet d’appliquer
un effet de mosaïque ﬂoue à la photo.
Appuyez sur Annuler pour revenir à la
photo d’origine.
Cadre - permet d’ajouter un cadre à
votre photo. Un message vous demandera
peut-être l’autorisation de modiﬁer la taille
de l’image. Pour voir les types de cadre,
sélectionnez Oui. Le cadre choisi sera
superposé sur votre photo.
Redimensionner - permet d’afﬁcher
les options liées à la taille. Appuyez sur la
taille souhaitée pour modiﬁer la taille de la
photo.
Effet de couleur - permet de modiﬁer
la couleur d’une photo en Noir et blanc,
Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou
Contraste. Si vous sélectionnez Contraste,
déplacez le marqueur le long de la barre
pour augmenter ou réduire le contraste.
3 Pour annuler un effet, il vous sufﬁt
d’appuyer sur Annuler.
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ASTUCE! Il est possible d’ajouter plusieurs
effets à une photo, sauf pour les effets de couleur
que vous ne pouvez sélectionner qu’un par un.
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Morphing d’une photo

3 Sélectionnez une partie de la photo. Une

Le morphing sur une photo est idéal pour
modiﬁer les expressions du visage de vos
amis, ou pour déformer une photo dans le but
de créer un effet artistique.
1 Dans l’écran d’édition, appuyez sur
2 Choisissez Morphing ; quatre croix

.

apparaissent sur la photo.
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Modiﬁcation des couleurs d’une
photo

3 Déplacez les croix autour de la photo de

manière à ce qu’elles se trouvent sur la partie
que vous souhaitez modiﬁer. Par exemple, si
vous effectuez un morphing sur un visage,
placez une croix sur le coin extérieur de
chaque œil et une de chaque côté des lèvres.
4 Sélectionnez un visage correspondant à la
manière dont vous souhaitez effectuer le
morphing de la photo.
5 Sélectionnez Enregistrer pour
sauvegarder les modiﬁcations.

1 Dans l’écran d’édition, appuyez sur
.
2 Choisissez Color Swapping.
3 Sélectionnez une partie de la photo. Une

.

7

ligne apparaît autour de toutes les parties
de cette zone qui sont de la même couleur
ou d’une couleur similaire. Par exemple,
les cheveux d’une personne ou la couleur
de son pull.
Appuyez sur
et sélectionnez une couleur.
Appuyez sur Terminé.
La partie de la photo sélectionnée pour
l’accentuation des couleurs est utilisée
pour la modiﬁcation des couleurs.
Sélectionnez Enregistrer pour
sauvegarder les modiﬁcations.

Création

4
5
6

Renforcement des couleurs d’une photo
1 Dans l’écran d’édition, appuyez sur
2 Choisissez Color Accent.

ligne apparaît autour de toutes les parties
de cette zone qui sont de la même couleur
ou d’une couleur similaire. Par exemple,
les cheveux d’une personne ou la couleur
de son pull.
Appuyez sur Terminé.
Toutes les couleurs sont supprimées de
la photo, sauf la couleur de la section
sélectionnée pour l’accentuation des couleurs.
Modiﬁez l’intensité de la mise en valeur en
faisant glisser le marqueur vers le haut ou
le bas de la barre d’intensité.
Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder
les modiﬁcations.
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Mes Documents
La mémoire de votre téléphone vous permet de
stocker des ﬁchiers multimédia aﬁn d’accéder
facilement à tous vos ﬁchiers d’images, de
sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire
permet également d’enregistrer vos ﬁchiers. De
plus, les cartes mémoire libèrent de l’espace
sur la mémoire de votre téléphone.
Pour accéder au menu Multimédia, appuyez
sur
puis
. Appuyez sur Mes
Documents pour ouvrir une liste des dossiers
contenant tous vos ﬁchiers multimédia.

Mes images
Mes images contient une liste d’images
comprenant des images par défaut
préchargées sur votre téléphone, des images
que vous avez téléchargées et des images
prises avec l’appareil photo de votre
téléphone. Appuyez sur
pour faire passer
l’afﬁchage de « image miniature » à « liste ».

Menus d’options de Mes images
Les options disponibles dans Mes images
dépendent du type d’images sélectionné. Toutes
les options sont disponibles pour des photos
prises avec l’appareil photo de votre téléphone,
mais seules les options Utiliser comme,
Imprimer, Trier par et Gestionnaire de mémoire
sont disponibles pour les images par défaut.
Création

ASTUCE! Pour faire déﬁler la liste d’options,
appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser
votre doigt jusqu’en haut de l’écran. La liste se
déplace vers le haut, et afﬁche d’autres éléments.
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Envoyer - permet d’envoyer l’image à un ami.
Utiliser comme - permet de déﬁnir l’image
pour qu’elle apparaisse à des moments précis.
Sélect./Déselect. - permet de sélectionner
plusieurs ﬁchiers.
Déplacer - permet de déplacer une image de
la mémoire de votre téléphone vers une carte
mémoire ou vice-versa.
Copier - permet de copier une image de la
mémoire de votre téléphone vers une carte
mémoire ou vice-versa.
Supprimer - permet de supprimer la photo
sélectionnée.
Renommer - permet de renommer une image.
Créer dossier - permet de créer un nouveau
dossier dans le dossier Images.
Diaporama - permet de démarrer un diaporama.
Imprimer - permet d’imprimer un ﬁchier
image via PictBridge ou Bluetooth®.
Trier par - permet de trier les images dans
un ordre spéciﬁque.
Gestionnaire de mémoire - permet
d’afﬁcher le statut de la mémoire.
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Envoi d’une photo
1 Appuyez sur

5

.

1

2 Appuyez sur Mes Documents puis

sélectionnez Images.
3 Sélectionnez une photo et appuyez sur
4 Appuyez sur Envoyer et sélectionnez
Message, E-mail ou Bluetooth.

2
3

.

4
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5 Si vous choisissez Message ou E-mail,

Appuyez sur
puis sur
.
Appuyez sur Perso, puis Mes images.
Appuyez sur
puis sur Trier par.
Sélectionnez Date, Type ou Nom.
Remarque : L’option Déplacer vous permet
non seulement de trier vos images par
catégorie, mais aussi de les trier manuellement.
1
2
3
4

ma.

Utiliser comme

Suppression d’une image

Les images peuvent servir de fonds d’écran,
d’écrans de veille ou à identiﬁer un appelant.
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Sélectionnez une image puis appuyez sur
.
4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez
l’une des options suivantes :
Mode veille - permet de déﬁnir un fond
d’écran pour l’écran de veille.

1 Appuyez sur

puis sur

01
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Classement des images

e.
au

08

.

2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Sélectionnez une image puis appuyez sur
.
4 Appuyez sur Supprimer puis sur Oui pour

conﬁrmer.
ASTUCE! Pour supprimer rapidement un ﬁchier dans
Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière
à ce qu’il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez
sur la touche c. Conﬁrmez en appuyant sur Oui.

Création
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App. sortant - permet de déﬁnir une image
pour qu’elle s’afﬁche lors d’appels sortants.
Démarrage - permet de déﬁnir une image
pour qu’elle s’afﬁche lorsque vous allumez
votre téléphone.
Fermeture - permet de déﬁnir une image
pour qu’elle s’afﬁche lorsque vous éteignez
votre téléphone.
Image Contacts - permet d’associer une image
à une personne spéciﬁque ﬁgurant dans votre
liste de contacts, de manière à ce que l’image
s’afﬁche lorsque cette personne vous appelle.

votre photo sera jointe au message et vous
pourrez écrire et envoyer le message
normalement. Si vous choisissez Bluetooth,
un message vous demandera d’activer
Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors
un périphérique pour envoyer la photo.
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Déplacement ou copie d’une image
Il est possible de déplacer ou copier une
image entre la mémoire du téléphone et la
carte mémoire. Cette option vous permet soit
de libérer de l’espace dans l’une des banques
de mémoire, soit de protéger vos images pour
éviter de les perdre.
1 Appuyez sur

puis sur

.

2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Sélectionnez une image puis appuyez sur

.
4 Sélectionnez Déplacer ou Copier.

Marquage ou annulation du
marquage des images

Création

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou
supprimer plusieurs images en une seule fois,
vous devez d’abord les identiﬁer en les
marquant d’une coche.
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Appuyez sur
puis sur Marquer/Annuler
marquage.
4 Une case apparaît à gauche de chaque
image. Appuyez sur l’image pour afﬁcher
une coche dans la case correspondante.
5 Pour annuler le marquage d’une image,
appuyez dessus de nouveau. La coche
disparaît de la case.
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6 Lorsque toutes les cases appropriées ont

été marquées, appuyez sur
et
sélectionnez l’une des options.

Création d’un diaporama
Si vous souhaitez regarder toutes les images
de votre téléphone ou les passer en revue, le
diaporama vous permet de les afﬁcher sans
avoir à ouvrir et refermer chaque image l’une
après l’autre.
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Appuyez sur
puis sur Diaporama.
4 Utilisez
et pour passer d’une
image à l’autre ou appuyez dessus pour
afﬁcher vos images dans un ordre aléatoire.
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Vériﬁcation de l’état de la mémoire

Mes vidéos

Pour vériﬁer l’espace mémoire utilisé et
l’espace mémoire libre, procédez de la
manière suivante :

Le dossier Mes vidéos afﬁche la liste des
vidéos téléchargées et des vidéos
enregistrées sur votre téléphone.

01

Lecture d’une vidéo

03

1 Appuyez sur

04

1 Appuyez sur
puis
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes images.
3 Appuyez sur
puis sur Gestionnaire de

mémoire.
4 Sélectionnez Mémoire téléphone ou
Mémoire externe.

puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes vidéos.
3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur
Lecture.

02

05

Remarque : Si aucune carte mémoire n’est
insérée dans le téléphone, vous ne serez pas
en mesure de sélectionner Mémoire externe.

06

Mes sons

08

07

Le dossier Mes sons contient les Sons par
défaut et le Mémo vocal. Cette fonction
permet de gérer, d’envoyer ou de déﬁnir des
sons de sonneries.

Utilisation d’un son
1 Appuyez sur
puis
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes sons.
3 Sélectionnez Sons par défaut ou Mémo

vocal.
4 Sélectionnez un son et touchez Lecture

pour l’écouter.
5 Appuyez sur

et sélectionnez Utiliser

Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel
visio, Sonnerie message, Démarrage,
Fermeture.

Création

comme.
6 Sélectionnez l’une des options suivantes :

ASTUCE! Pour supprimer rapidement
un ﬁchier dans Perso, touchez-le une fois de
manière à ce qu’il soit sélectionné par le curseur,
puis appuyez sur la touche c. Conﬁrmez la
suppression en touchant Oui.
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Utilisation des options alors que la
vidéo est en pause
Appuyez sur
lorsque la vidéo est en mode
pause et sélectionnez l’une des options suivantes :
Capture - permet de capturer le plan ﬁgé en
tant qu’image.
Info. ﬁchier - permet d’afﬁcher les détails
concernant le nom, la taille, la date, l’heure, le
type, la durée, la dimension, la protection et
les droits d’auteur.
Envoyer - permet d’envoyer la vidéo dans un
message ou via Bluetooth.
Supprimer - permet de supprimer la vidéo.
Utiliser comme - permet d’utiliser la vidéo
comme sonnerie.
Éditeur de vidéos - permet d’éditer la vidéo.

Éditear d’une vidéos

Création

Lorsque votre vidéo est en cours de lecture et
que vous la mettez en mode pause, vous avez
le choix entre plusieurs options qui vous
permettent d’éditer la vidéo.
1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur
Lecture.
2 Appuyez sur puis sur
.
3 Appuyez sur Editeur de vidéos et
sélectionnez l’une des options suivantes :
Rogner - permet de sélectionner
uniquement la partie de la vidéo que vous
souhaitez conserver.
Fusionner vidéo - permet de fusionner la
vidéo avec une autre vidéo.
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Fusionner image - permet de fusionner
la vidéo avec une image de votre dossier
Images.
Superposition texte - permet d’ajouter
du texte à la vidéo.
Superposition image - permet d’ajouter
une image à la vidéo.
Voir page 54 pour plus de détails sur l’édition
de vos vidéos.

Envoi d’une vidéo
1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur
.
2 Appuyez sur Envoyer et sélectionnez l’une

des options suivantes : Message, E-mail ou
Bluetooth.
3 Si vous choisissez Message ou E-mail,
votre vidéo sera jointe au message et
vous pourrez écrire et envoyer le message
normalement. Si vous choisissez Bluetooth,
un message vous demandera d’allumer
Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors
un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Utilisation d’une vidéo comme
sonnerie
1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur

.

2 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez

Son. appel vocal ou Sonnerie appel visio.

Utilisation du menu des options vidéo
Dans le dossier Mes vidéos, sélectionnez
l’une des options suivantes :

Ut
vid
En
Dé
la
mé
Co
mé
mé
Su
Re
Sé
plu
Cr
do
Tri
ord
Ge
d’a

M

Vo
de
po
àp

Té
1
2
3

r

er

on

.

ou

h,

Utiliser comme - permet de déﬁnir une
vidéo comme sonnerie.
Envoyer - permet d’envoyer une vidéo à un ami.
Déplacer - permet de déplacer une vidéo de
la mémoire de votre téléphone vers une carte
mémoire ou vice-versa.
Copier - permet de copier une vidéo de la
mémoire de votre téléphone vers une carte
mémoire ou vice-versa.
Supprimer - permet de supprimer une vidéo.
Renommer - permet de renommer une vidéo.
Sélect./Déselect. - permet de sélectionner
plusieurs ﬁchiers.
Créer dossier - permet de créer un nouveau
dossier dans le dossier Vidéos.
Trier par - permet de trier les vidéos dans un
ordre spéciﬁque.
Gestionnaire de mémoire - permet
d’afﬁcher le statut de la mémoire.

4 Vous serez connecté au portail Web à partir

duquel se trouvent des jeux à télécharger.

Utilisation d’un jeu
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Mes applications.
3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur Lancer.
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Mes applications
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Téléchargement d’un jeu
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Mes applications, puis

Jeux.
3 Sélectionnez Plus de jeux et appuyez sur

Connexion.

Utilisation du menu d’options des jeux
Le dossier Mes applications contient les
options suivantes :
Créer dossier – permet de créer un dossier
dans Mes applications.
Trier par - permet de trier les jeux et
applications par Date, Taille ou Nom.
Gestionnaire de mémoire - permet
d’afﬁcher le statut de la mémoire.

Création

éo

Votre téléphone vous permet de télécharger
de nouveaux jeux et de nouvelles applications
pour vous divertir lorsque vous avez du temps
à perdre.
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Contenus Flash

Documents

Au

Le dossier des contenus Flash comprend tous
vos ﬁchiers par défaut et vos ﬁchiers SWF
téléchargés.

Tous les documents peuvent être afﬁchés dans le
menu Documents. Ce menu permet d’afﬁcher des
ﬁchiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Lecture d’un ﬁchier SWF
1 Appuyez sur

Transfert d’un ﬁchier vers votre
téléphone

Utilisation des options en cours
d’afﬁchage du ﬁchier SWF

Bluetooth est probablement la manière la plus
simple de transférer un ﬁchier depuis votre
ordinateur vers votre téléphone. Cette
opération peut également être effectuée avec
LG PC Suite via votre câble synchronisation.
Voir page 72 pour plus de détails.
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puis sur
.
2 Appuyez sur Perso, puis Contenus Flash.
3 Sélectionnez le ﬁchier et appuyez sur
Afﬁcher.

Création

Appuyez sur
lorsque la vidéo est en mode
pause et sélectionnez l’une des options
suivantes :
Lecture/Pause - permet d’interrompre ou de
reprendre la lecture.
Envoi - permet d’envoyer le ﬁchier en tant
que message ou via Bluetooth.
Accéder à la liste - permet de revenir à
votre liste de ﬁchiers SWF.
Aff. plein écran - permet d’afﬁcher votre
ﬁchier SWF en mode plein écran (ce message
n’apparaît que si vous appuyez sur
sans
mettre la lecture du ﬁchier sur pause).
Muet - permet de désactiver le son.
Info. ﬁchier - permet d’afﬁcher le nom, la
taille, la date, l’heure, le type et la protection
du ﬁchier.
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Pour transférer des documents à l’aide de
Bluetooth :
1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur

votre téléphone et votre ordinateur, et que
ces derniers sont visibles l’un envers l’autre.
2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le
ﬁchier via Bluetooth.
3 Lorsque le ﬁchier est envoyé, vous devez
l’accepter sur votre téléphone en appuyant
sur Oui.
4 Le ﬁchier devrait apparaître dans votre
dossier Documents ou Autres.

Afﬁchage d’un ﬁchier
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Mes Documents puis sur

Documents.
3 Sélectionnez un document et appuyez sur

Afﬁcher.
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Autres

Studio de cinéma

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des
ﬁchiers autres que des images, des sons, des
vidéos, des jeux ou des applications. Il est
utilisé de la même manière que le dossier
Documents. Lorsque vous transférez des
ﬁchiers depuis votre ordinateur vers votre
téléphone il est possible que ces ﬁchiers
apparaissent dans le dossier Autres plutôt
que dans le dossier Documents. Il est alors
possible de les déplacer.

Le studio de cinéma vous permet d’associer
un diaporama d’images à de la musique.

01
02
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04
05
06

Pour déplacer un ﬁchier du dossier Autres
vers le dossier Documents :

07

1 Appuyez sur

08

puis sur

.

2 Appuyez sur Perso, puis Documents.
3 Sélectionnez un ﬁchier puis appuyez sur

.
4 Appuyez sur Déplacer, puis appuyez de

nouveau sur Déplacer.

nt
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Réalisation d’un ﬁlm
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Studio de cinéma.
3 Appuyez sur
pour ajouter une image.

4

5
6
7

Appuyez sur les images que vous souhaitez
inclure puis sélectionnez Terminé.
Appuyez sur
pour choisir un style
cinéma.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Classique
Toujours
Sombre
Moderne
Musical
Appuyez sur Lire pour voir votre création.
Si le montage vous convient, appuyez sur
enreg. pour l’enregistrer.
Appuyez sur
puis Emplacement de
sauvegarde pour choisir où enregistrer le ﬁlm.

Musique
Votre LG KU990 est équipé d’un lecteur audio
intégré qui vous permet d’écouter vos
morceaux préférés.
Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur
et
enﬁn sur Musique.
puis sur
Depuis cet emplacement, vous avec accès à
plusieurs dossiers :
Création

Dernières écoutes - permet d’afﬁcher
toutes les chansons que vous avez écoutées
récemment.
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Toutes les pistes - permet d’afﬁcher toutes
les chansons de votre téléphone.
Listes d’écoute - permet d’afﬁcher toutes
les listes d’écoute que vous avez créées.
Artistes- permet de parcourir votre collection
musicale par artiste.
Albums - permet de parcourir votre
collection musicale par album.
Genres - permet de parcourir votre collection
musicale par genre.
Lecture aléatoire - permet d’écouter vos
morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone
La manière la plus simple de transférer de la
musique sur votre téléphone est de le faire via
Bluetooth ou avec votre câble sync.
Il est également possible d’utiliser LG PC Suite.
Voir page 72 pour plus de détails. Pour
transférer des documents à l’aide de Bluetooth :
1 Assurez-vous que les deux périphériques sont
activés et sont visibles l’un envers l’autre.
2 Sélectionnez le ﬁchier musical sur l’autre
périphérique et choisissez de l’envoyer via
Bluetooth.
3 Lorsque le ﬁchier est envoyé, vous devez
l’accepter sur votre téléphone en appuyant
sur Oui.
4 Le ﬁchier devrait apparaître dans Musique
> Toutes les pistes.
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Lecture d’une chanson

Création d’une liste d’écoute

1 Appuyez sur

Vos propres listes d’écoute peuvent être
créées en sélectionnant des chansons dans le
dossier Toutes les pistes.
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d’écoute.
3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la
liste d’écoute puis appuyez sur Enregistrer.
4 Le dossier Toutes les pistes s’afﬁchera.
Appuyez sur toutes les chansons que
vous souhaitez inclure dans votre liste
d’écoute ; une coche s’afﬁche près de
leur nom.
5 Appuyez sur Terminer.
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puis sur
.
Appuyez sur Musique, puis sur Toutes les
pistes.
Sélectionnez la chanson que vous
souhaitez écouter puis appuyez sur
Lecture.
Appuyez sur pour mettre la chanson sur
pause.
Appuyez sur
pour passer à la chanson
suivante.
Appuyez sur
pour revenir à la chanson
précédente.
Appuyez sur
pour arrêter la musique
et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modiﬁer le volume tout
en écoutant de la musique, appuyez sur

.
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Pour écouter une liste d’écoute, sélectionnezla et appuyez sur Lecture.
Remarque : Pour ajouter une deuxième liste
d’écoute, appuyez sur
Ajouter une
nouvelle liste de lecture.
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Modiﬁcation d’une liste d’écoute

Suppression d’une liste d’écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peutêtre ajouter de nouvelles chansons ou
supprimer des chansons d’une liste d’écoute.
Pour éditer la liste d’écoute, veuillez procéder
de la manière suivante :

1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d’écoute.
3 Appuyez sur
puis sur Supprimer ou

1
2
3
4

Appuyez sur
puis sur
.
Appuyez sur Musique, puis sur Listes d’écoute.
Sélectionnez la liste d’écoute.
Appuyez sur
et sélectionnez :
Ajouter nouvelles chansons – permet
d’ajouter d’autres chansons à la liste
d’écoute. Marquez celles que vous
souhaitez et appuyez sur Terminer.
Vers le haut/Vers le bas – permet de
déplacer la chanson vers le haut ou vers le
bas de la liste pour modiﬁer l’ordre de lecture.
Envoi – permet d’envoyer une chanson
en tant que message ou via Bluetooth.
Supprimer de la liste – permet de
supprimer une chanson de la liste
d’écoute. Appuyez sur Oui pour conﬁrmer.
Sélect./Déselect. – permet de
sélectionner plusieurs ﬁchiers.
Utiliser comme – permet de déﬁnir la
chanson en tant qu’effet sonore.

Supprimer tout pour supprimer toutes les
listes d’écoute.

Listes vidéo
Toutes vos vidéos sont stockées dans le
menu vidéo dans la partie Mes documents.
1 Appuyez sur
puis
.
2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos.
Une liste de toutes vos vidéos s’afﬁche.
3 Appuyez sur Lecture pour regarder une
vidéo.
Vos vidéos peuvent être gérées en créant des
dossiers.
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos.
3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom
du dossier de vidéos puis appuyez sur
Enregistrer.
4 Toutes vos vidéos s’afﬁchent dans une
liste. Sélectionnez celles que vous
souhaitez inclure dans votre dossier créé
en sélectionnant déplacer.

Enregistreur vocal
Création
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2

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer
des mémos vocaux ou autres sons.
1 Appuyez sur

puis sur

.

En
vo
1
2
3
4
5

2 Appuyez sur Enregistreur vocal puis sur

e.

s

os.

es

os.

Enregistrement d’un son ou d’une
voix
1
2
3
4
5

Appuyez sur
puis sur
.
Appuyez sur Enregistreur vocal.
Appuyez sur
pour lancer l’enregistrement.
Appuyez sur pour arrêter l’enregistrement.
Appuyez sur pour écouter votre
enregistrement.

Envoi de l’enregistrement vocal
1 Lorsque vous avez terminé

l’enregistrement, appuyez sur .
2 Appuyez sur Envoi et sélectionnez une
option parmi Message, E-mail ou
Bluetooth. Si vous choisissez Message
ou E-mail, l’enregistrement sera ajouté au
message et vous pourrez l’écrire et
l’envoyer normalement. Si vous choisissez
Bluetooth, un message vous demandera
d’activer Bluetooth.
Remarque : après avoir terminé
l’enregistrement, appuyez sur
et
choisissez Envoi, Renommer, Supprimer,
Utiliser comme (pour attribuer
l’enregistrement à votre sonnerie) ou Aller
dans mes Sons.

01
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07
08

Utilisation de la radio
La fonction radio FM de votre LG KU990 vous
permet de vous brancher à vos stations de
radio préférées quand vous le souhaitez.
Remarque : pour écouter la radio, vous
devez brancher votre casque. Insérez-le dans
la prise casque (il s’agit de la même prise que
celle utilisée pour le chargeur).
Création

er

,

et sélectionnez l’une des options suivantes :
Durée – permet de déﬁnir la durée de
l’enregistrement. Vous avez le choix entre
Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.
Qualité – permet de sélectionner la
qualité du son. Sélectionnez Super Fine,
Avancé ou Général.
Aller dans Mes sons – permet d’ouvrir le
dossier Enregistrements vocaux dans Sons.
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Mes Documents
Recherche de stations

Modiﬁcation des canaux

Éc

Les stations de radio peuvent être réglées
dans votre téléphone en les recherchant
manuellement ou automatiquement. Vous
n’aurez plus à les régler de nouveau car elles
seront ensuite associées à un numéro de
canal spéciﬁque.

Il est possible de déplacer les stations sur un
autre canal, de manière à ce que vous
puissiez accéder plus facilement à celles que
vous écoutez le plus souvent.

1
2

Votre téléphone vous permet de sauvegarder
jusqu’à 12 canaux.

1 Appuyez sur

puis sur

.

2 Appuyez sur Radio FM puis sur
.
3 Appuyez sur Modiﬁer canal et sélectionnez

le canal que vous souhaitez modiﬁer.

Pour effectuer un réglage automatique :
1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Radio FM puis sur
.
3 Appuyez sur Recherche automatique puis
sur Oui. Les stations trouvées sont
automatiquement associées à un numéro
de canal dans votre téléphone.

4 Sélectionnez une station depuis l’un des

Pour effectuer un réglage manuel :

1
2
3
4

1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Radio FM puis sur
.
3 Appuyez sur Réglage manuel et entrez la

fréquence de la station.
4 Appuyez sur OK, puis sur Enregistrer.
5 Sélectionnez le numéro de canal que

souhaitez associer à la station puis
appuyez sur OK.
Création

Remarque : une station peut également être
réglée manuellement en utilisant et , se
trouvant près de la fréquence radio.
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autres canaux, ou bien réglez
manuellement le canal sur la fréquence
souhaitée.
5 Appuyez sur Enregistrer.

Réinitialisation des canaux
Appuyez sur
puis sur
.
Appuyez sur Radio FM puis sur .
Appuyez sur Modiﬁer canal puis sur .
Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser
le canal actuel ou Tout réinitialiser pour
réinitialiser tous les canaux. Chaque canal
revient à la première fréquence, 87,5 Mhz.

Écoute de la radio

n
e

ez

1 Appuyez sur
puis sur
.
2 Appuyez sur Radio FM puis appuyez sur

le numéro de canal de la station que vous
souhaitez écouter.
ASTUCE! Aﬁn d’améliorer la réception radio,
déployez le cordon du casque qui fait ofﬁce
d’antenne.

01
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07
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Agenda
Calendrier
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

2
3
4
5
6

7

,
, puis choisissez Agenda.
appuyez sur
Sélectionnez Calendrier.
Sélectionnez la date pour laquelle vous
souhaitez ajouter un événement.
Appuyez sur Nouveau.
Choisissez d’ajouter un RDV , Evénement ,
Anniversaire appuyez sur OK.
Vériﬁez la date, puis entrez l’heure de
début de l’événement.
Pour les rendez-vous et les célébrations,
entrez la date et l’heure de ﬁn de
l’événement dans les deux zones de date
et d’heure inférieures.
Pour ajouter un objet ou un commentaire à
l’événement, appuyez sur Objet ou Nom,
entrez un objet ou un commentaire, puis
appuyez sur OK.

Organisation
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8 Pour enregistrer l’événement dans le

calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les
jours pour lesquels des événements sont
enregistrés sont signalés par un curseur
en forme de carré. Une sonnerie retentira
à l’heure de début de l’événement aﬁn de
vous aider à rester organisé.
ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez
déﬁnir une période de vacances. Appuyez
sur chaque jour de vacances, puis sur et
sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés
s’afﬁcheront en rouge. Lorsque vous réglez une
alarme, vous pouvez choisir d’exclure les jours
déﬁnis comme Congé.

Modiﬁcation de l’afﬁchage
Calendrier par défaut
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

,
, puis choisissez Agenda.
appuyez sur
Sélectionnez Réglages.
2 Appuyez sur Paramètres du calendrier,
choisissez Afﬁchage par mois ou Afﬁchage
par semaine.
3 Appuyez sur OK pour valider votre choix.

Tâ
1
2
3

4

Pa
1

2
3

a
e

a.

ge

Tâches

Trouver jour J

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

Trouver jour J est un outil très pratique qui
vous permet de calculer le jour qu’il sera
après un certain nombre de jours. Par
exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07
nous serons le 09.12.2007. Cette fonction
est très pratique pour repérer des échéances.

01

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

05

2
3

06

,
puis choisissez Agenda.
appuyez sur
2 Sélectionnez Tâches, puis appuyez sur
Nouveau.
3 Déﬁnissez la date de la tâche, ajoutez un
commentaire, puis sélectionnez un niveau
de priorité : Élevé, Moyen, Faible.
4 Pour enregistrer votre liste de tâches,
sélectionnez Enregistrer.
ASTUCE! pour modiﬁer un élément,
sélectionnez l’élément à modiﬁer et appuyez
sur . Sélectionnez Modiﬁer. Pour conﬁrmer
les modiﬁcations, sélectionnez Enregistrer.

Partage d’une tâche

4
5

,
, puis choisissez Agenda.
appuyez sur
Sélectionnez Trouver jour J.
Dans l’onglet De, déﬁnissez la date
souhaitée.
Dans l’onglet Après, déﬁnissez le nombre
de jours.
Le jour J s’afﬁche en dessous.

02
03
04

07
08

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

, puis
et choisissez Agenda. Sélectionnez
Tâches.
2 Sélectionnez la tâche à partager, puis
appuyez sur .
3 Sélectionnez Envoyer. Vous pouvez choisir
de partager la tâche via SMS, MMS,
e-mail ou Bluetooth.
Organisation

ASTUCE! vous pouvez sauvegarder et
synchroniser votre calendrier avec votre
ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC
Sync, page 72.
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Agenda
Alarmes
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez
2
3

4

5

6

7

8

,

Organisation

, et choisissez Alarmes.
puis
Sélectionnez
, puis appuyez sur
nouveau.
Réglez l’heure à laquelle vous souhaitez
que l’alarme sonne, puis appuyez sur
Déﬁnir.
Vous pouvez choisir de faire sonner
l’alarme Une fois, Chaque jour, Lun
- Ven, Lun - Sam, Sam - Dim.
Appuyez sur OK.
Pour sélectionner la sonnerie de l’alarme,
sélectionnez . Pour écouter les
sonneries, appuyez sur la sonnerie que
vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez
fait votre choix, appuyez sur Sélectionner.
Ajoutez un mémo pour l’alarme. Une fois le
mémo saisi, appuyez sur OK. Le mémo
s’afﬁche lorsque la sonnerie retentit.
Enﬁn, déﬁnissez la fréquence de répétition
5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou
Fonction de répétition désactivéé. Appuyez
sur OK pour valider votre choix.
Une fois l’alarme programmée, appuyez
sur Enregistrer.

Remarque : vous pouvez programmer un
maximum de cinq alarmes.
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Mémo

Fu

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

1

,
et choisissez Mémo.
puis appuyez sur
2 Si aucun mémo n’est enregistré,
sélectionnez Ajouter. Dans le cas contraire,
sélectionnez , puis Ajouter nouveau.
3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur
Enregistrer.
4 Votre mémo s’afﬁchera lorsque vous
rouvrirez l’application Mémo.
ASTUCE! vous pouvez modiﬁer un
mémo existant. Sélectionnez le mémo à
modiﬁer, puis appuyez sur Modiﬁer.

Calculatrice
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez
2
3
4
5

,
, puis choisissez Outils.
appuyez sur
Sélectionnez Calculatrice.
Entrez les nombres à l’aide des touches
numériques.
Pour les calculs simples, appuyez sur la
fonction souhaitée (+, –, *, /), puis sur =.
Pour les calculs plus complexes, appuyez
puis choisissez sin, cos, tan, log,
sur
ln, exp, sqrt, deg ou rad.

2
3

4

o.

e,

.

Fuseaux horaires

Convertisseur

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

1 Sur l’écran de veille, sélectionnez

,
, puis choisissez Outils.
appuyez sur
2 Sélectionnez Fuseaux horaires.
3 Appuyez sur l’icône
, puis sur Ajouter
ville. Commencez à taper le nom de la
ville à ajouter. Celle-ci s’afﬁchera en haut
de l’écran. Vous pouvez également
appuyer sur Carte et sélectionner une ville
sur la carte.
4 Appuyez sur Sélectionner pour conﬁrmer
votre choix.
ASTUCE! si vous êtes à l’étranger,
vous pouvez modiﬁer le fuseau horaire dans
Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis
sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau
horaire souhaité comme indiqué ci-dessus,
puis appuyez sur Sélectionner.

2
3

4

5

,
, puis choisissez Outils.
appuyez sur
Sélectionnez Convertisseur.
Choisissez le type de données à convertir :
Devise, Surface, Longueur, Poids,
Température, Volume ou Vitesse.
Vous pouvez à présent choisir l’unité,
entrer la valeur à convertir, puis l’unité de
conversion.
Le résultat s’afﬁche.

01
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08

z
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Synchroniser
Vous pouvez synchroniser votre ordinateur
avec votre téléphone aﬁn de vous assurer
que toutes les informations importantes et
les dates concordent, mais également aﬁn de
sauvegarder vos données et d’avoir l’esprit
tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre
ordinateur
1 Sur l’écran de veille, sélectionnez
2
3
4

5
6

Organisation

7

,
appuyez sur
et choisissez téléphone.
Sélectionnez Connectivité, puis Mode
connexion USB.
Sélectionnez Service de données, puis
appuyez sur Sélect.
Insérez le CD fourni dans le lecteur
de votre ordinateur. Le programme
d’installation de LG PC Suite apparaît.
Cliquez sur le programme d’installation de
LG PC Suite.
Sélectionnez la langue du programme
d’installation, puis cliquez sur Sélect.
Suivez les instructions à l’écran pour
terminer l’Assistant du programme
d’installation de LG PC Suite.
Une fois l’installation terminée, l’icône LG
PC Suite apparaît sur le Bureau.
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Connexion du téléphone à votre
ordinateur

Af
su

1 Connectez votre téléphone à votre

1

ordinateur à l’aide du câble USB.
2 Double-cliquez sur l’icône LG PC Suite
placée sur votre Bureau.
3 Cliquez sur Assistant de connexion, puis
sur USB.
4 Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant,
puis sur Terminer. Votre téléphone est à
présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des
données de votre téléphone
1 Connectez votre téléphone à votre

ordinateur comme indiqué ci-dessus.
2 Cliquez sur l’icône Sauvegarde, puis

sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à

restaurer. Sélectionnez l’emplacement vers
lequel sauvegarder les informations ou à
partir duquel les restaurer. Cliquez sur OK.
4 Les informations sont sauvegardées.

2
3

,

Afﬁchage des ﬁchiers du téléphone
sur votre ordinateur

Synchronisation des contacts

1 Connectez votre téléphone à votre

ordinateur.
2 Cliquez sur l’icône Contacts.
3 Sélectionnez Transférer, puis Importer
à partir du téléphone portable. Votre
ordinateur importe et afﬁche tous les
contacts enregistrés dans votre carte USIM
et dans votre téléphone.
4 Cliquez sur Fichier, puis sélectionnez
Enregistrer. Spéciﬁez à présent
l’emplacement d’enregistrement des
contacts.

ordinateur comme indiqué page
précédente.
2 Cliquez sur l’icône Contenu.
3 Tous les documents, contenus ﬂash,
images, sons et vidéos enregistrés dans
votre téléphone apparaissent à l’écran,
dans le dossier Téléphone LG.
ASTUCE! afﬁcher le contenu de votre
téléphone sur l’écran de votre ordinateur vous
permet d’organiser vos ﬁchiers et documents,
et de supprimer les contenus dont vous
n’avez plus besoin.

rs

K.

1 Connectez votre téléphone à votre

01
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08

Remarque : pour sauvegarder les contacts
enregistrés dans votre carte USIM, cliquez
sur le dossier de la carte SIM, dans le volet
gauche de l’écran. Sélectionnez Modiﬁer,
en haut de l’écran, puis Tout sélectionner.
Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur les contacts, puis sélectionnez Copier
dans le contact. Cliquez sur le dossier
Téléphone, dans le volet gauche de l’écran.
Tous vos numéros s’afﬁchent.
Organisation
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Synchroniser
Synchronisation des messages
1 Permet de connecter votre téléphone sur

votre ordinateur.
2 Cliquez sur l’icône Messages.
3 Tous les messages de votre ordinateur et
de votre téléphone apparaissent à l’écran
dans des dossiers.
4 Utilisez la barre d’outils, en haut de l’écran,
pour modiﬁer et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme
périphérique de stockage de masse
Vous pouvez utiliser votre téléphone comme
un périphérique de stockage de masse si
vous avez inséré une carte mémoire dans le
logement prévu à cet effet.
1 Déconnectez votre téléphone de votre

ordinateur.
2 Sur l’écran de veille, sélectionnez

,
et choisissez téléphone.
appuyez sur
3 Sélectionnez Connectivité, puis Mode
connexion USB.
4 Sélectionnez Stockage de masse, puis
appuyez sur sélect.
Organisation
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5 Permet de connecter votre téléphone sur

votre ordinateur. Votre téléphone afﬁche :
Cnx. périph. Stock. de masse, puis
Conn. mode Stock. de masse. Ne pas
déconnec. pdt le transfert.
6 Tous les ﬁchiers de votre téléphone sont
automatiquement enregistrés sur le disque
dur de votre ordinateur.
Remarque : pour l’initialisation du stockage
de masse, votre téléphone doit être
déconnecté de l’ordinateur.
Remarque : le stockage de masse
sauvegarde uniquement le contenu enregistré
sur votre carte mémoire. Les données de
la mémoire de votre téléphone ne sont pas
sauvegardées. Pour transférer le contenu de
la mémoire de votre téléphone (par exemple,
les contacts), vous devez synchroniser votre
téléphone à l’aide de PC Sync.
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Convertisseur DivX
Installez le convertisseur DivX inclus sur le
même CD que PC Sync.

ue

e

ré

e
e,

Lorsque l’installation est terminée,
sélectionnez DivX dans le dossier Program
Files de votre ordinateur, puis Convertisseur
DivX et Convertisseur.
L’application Convertisseur s’ouvre. Pour
déﬁnir le format de conversion sur Mobile,
utilisez les ﬂèches de l’interface de
l’application. Si vous cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la boîte de dialogue
de l’application et que vous sélectionnez
Préférences, vous pouvez modiﬁer
l’emplacement d’enregistrement des ﬁchiers
convertis.

Vous pouvez alors transférer le ﬁchier converti
vers votre téléphone en utilisant la fonction
Stockage de masse (pour plus d’informations,
reportez-vous à la page 74) ou le télécharger
via PC Sync (pour plus d’informations,
reportez-vous à la page 72).
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Lorsque vous êtes prêt à convertir vos
ﬁchiers, il vous sufﬁt de les faire glisser
dans l’application pour analyse. Une fois
l’analyse terminée, vous devez sélectionner
Convertir pour lancer le processus. Une fois le
processus terminé, un message vous informe
que la conversion est terminée.
Organisation
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Web
Avec le navigateur à portée de la main,
vous pouvez obtenir les dernières nouvelles,
les prévisions météorologiques, ainsi que
les informations sur le sport et le traﬁc
quand vous en avez besoin. Le navigateur
vous permet également de télécharger les
musiques, les sonneries, les fonds d’écran et
les jeux les plus récents.

Accès au Web
1 Depuis l’écran de veille, sélectionnez

,

et sélectionnez
puis appuyez sur
Navigateur.
2 Pour accéder directement à la page
d’accueil du navigateur, sélectionnez
Accueil. Vous pouvez également
sélectionner Entrer l’adresse, taper l’URL
souhaitée et sélectionner Connexion.

Remarque : Lorsque vous vous connectez
à ce service et lorsque vous téléchargez
du contenu, des frais supplémentaires
s’appliquent. Vériﬁez le coût des données
auprès de votre opérateur.

En

Ajout et accès aux favoris

3

Pour accéder facilement et rapidement à vos
sites Web préférés, vous pouvez ajouter des
signets et enregistrer des pages Web.

3

4
5

Web
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2

4

1 Depuis l’écran de veille, sélectionnez

2

,
et sélectionnez
appuyez sur
Navigateur.
Sélectionnez favoris. Votre liste de signets
s’afﬁche.
Pour ajouter un nouveau signet,
sélectionnez , puis appuyez sur
nouveau. Entrez un nom pour ce signet,
suivi de l’URL.
Appuyez sur Enregistrer. Le signet apparaît
dans la liste des signets.
Pour accéder au signet, il vous sufﬁt de
faire déﬁler l’afﬁchage jusqu’au signet
souhaité et d’appuyer sur Ouvrir. Vous
allez être connecté au signet.

1

Ac
1

2
3

Enregistrement d’une page
1 Accédez à la page Web souhaitée, comme

s

,

ets

aît

indiqué page précédente.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Enregistrer cette page.
3 Entrez un nom pour cette page Web,
de sorte que vous puissiez facilement
l’identiﬁer.
4 Appuyez sur Enregistrer.

1 Depuis l’écran de veille, sélectionnez

Modiﬁcation des paramètres du
navigateur Web
1 Depuis l’écran de veille, sélectionnez

Accès à une page enregistrée
et sélectionnez
appuyez sur
Navigateur.
2 Sélectionnez Page enregistrée.
3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez
sur , puis sur Ouvrir.

01
,

, et sélectionnez
appuyez sur
Navigateur. Sélectionnez Historique.
2 La liste des titres des pages Web
dernièrement visitées s’afﬁche. Pour
accéder à l’une de ces pages, il vous
sufﬁt de sélectionner la page souhaitée et
d’appuyer sur Connexion.

ASTUCE! Dans ce menu, vous
pouvez également modiﬁer les titres des
pages enregistrées, protéger ou désactiver la
protection du mémo d’écran et supprimer des
pages enregistrées.

1 Depuis l’écran de veille, sélectionnez

Afﬁchage de l’historique du
navigateur

,

,
, et sélectionnez
appuyez sur
Navigateur. Sélectionnez Paramètres.
2 Vous pouvez modiﬁer les paramètres
suivants : Proﬁls, Codage caractéres,
Cache, Cookies, Script Java, Sécurité,
ou réinitialiser tous les paramètres en
sélectionnant Réinit. réglages.
3 Une fois les paramètres modiﬁés,
sélectionnez OK.
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Web
Utilisation de votre téléphone en
tant que modem
Vous pouvez utiliser votre téléphone KU990
comme un modem pour votre ordinateur
et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails
même lorsqu’une connexion ﬁlaire n’est pas
disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB
ou la connectivité Bluetooth.
Utilisation du câble USB :
1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé
sur votre ordinateur.
2 Connectez votre téléphone KU990 à votre
ordinateur à l’aide du câble USB, puis
lancez LG PC Suite.
3 Sur votre ordinateur, cliquez sur
Communication. Cliquez ensuite sur
Paramètres, puis sélectionnez Modem.
4 Choisissez Modem USB LG Mobile, puis
sélectionnez OK. Le modem apparaît à
l’écran.
5 Cliquez sur Connexion pour que votre
ordinateur établisse une connexion via
votre téléphone.
Remarque : Pour plus d’informations sur
la synchronisation à l’aide de LG PC Suite,
reportez-vous à la page 72.
Web
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Utilisation de la connectivité Bluetooth :
1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth

2

3

4

5
6

7

est activée et qu’elle est visible pour votre
ordinateur comme pour votre téléphone
KU990.
Associez votre ordinateur à votre téléphone
de sorte qu’un mot de passe soit requis
pour la connexion.
Utilisez l’Assistant de connexion de
l’application LG PC Suite aﬁn de créer une
connexion Bluetooth active.
Sur votre ordinateur, cliquez sur
Communication. Cliquez ensuite sur
Réglage.
Cliquez sur Modem.
Choisissez Modem standard sur liaison
Bluetooth, puis cliquez sur OK. Le modem
apparaît à l’écran.
Cliquez sur Connexion pour que votre
ordinateur établisse une connexion via
votre téléphone KU990.

Remarque : Pour plus d’informations sur
Bluetooth, reportez-vous à la page 82.
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Réglages
Dans ce dossier, vous pouvez modiﬁer des
paramètres aﬁn de personnaliser votre
téléphone.
Remarque: pour plus d’informations sur les
paramètres d’appel, reportez-vous à la
page 22.

Modiﬁcation des paramètres de
l’écran
1 Appuyez sur
, puis choisissez
.
2 Appuyez sur Afﬁchage, puis choisissez :

Théme écran principal - permet de
choisir un thème pour votre écran de veille
ou vos appels sortants.
Horloge et calendrier - permet de choisir
les informations qui s’afﬁchent dans
l’écran de veille.
Luminosité - permet de régler la luminosité
de l’écran.
Rétroéclairage - permet de déﬁnir la
durée de fonctionnement du rétroéclairage.
Remarque: Plus la durée de
fonctionnement du rétroéclairage est
importante, plus la batterie est sollicitée.
Vous devrez probablement recharger votre
téléphone plus souvent.

Réglages
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Thème - permet de modiﬁer rapidement
l’apparence générale de l’écran du
téléphone.
Police - permet de régler la couleur de la
police.
3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez
sur Enregistrer.

M
té

Personnalisation des proﬁls

1

À partir de l’écran de veille, vous pouvez
rapidement modiﬁer votre proﬁl. Il vous sufﬁt
d’appuyer sur l’icône du proﬁl actif, dans le
coin supérieur droit de l’écran.
Dans le menu des paramètres, vous pouvez
personnaliser chaque proﬁl.
1 Appuyez sur
, puis choisissez
.
2 Appuyez sur Proﬁl, puis choisissez le proﬁl

à modiﬁer. Vous ne pouvez pas modiﬁer les
proﬁls Silencieux.
3 Appuyez sur
, puis choisissez modiﬁer.
4 Vous pouvez alors modiﬁer toutes les
options de son et d’alerte disponibles dans
la liste, notamment la sonnerie, et les
paramètres de volume, d’alertes de
message.
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Modiﬁcation des paramètres du
téléphone

a

z

ASTUCE! Pour faire déﬁler une liste
d’options, appuyez sur le dernier élément visible,
puis faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.
La liste se déplace vers le haut aﬁn d’afﬁcher
d’autres d’éléments.
1 Appuyez sur
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Modiﬁcation des paramètres de
connectivité

05

Les paramètres de connectivité ont déjà été
paramétrés par votre opérateur réseau aﬁn
que vous puissiez proﬁter immédiatement de
votre nouveau téléphone. Pour modiﬁer des
paramètres, accédez à ce menu.
, puis sur
. Appuyez sur
Appuyez sur
Paramètres du téléphone et sélectionnez
Connectivité.
Paramètres réseau - votre téléphone se
connecte automatiquement à votre réseau
préféré. Pour modiﬁer ces paramètres, utilisez
ce menu.
Points d’accès - votre opérateur a déjà
enregistré ces informations. Via ce menu, vous
pouvez ajouter de nouveaux points d’accès.
Mode connexion USB - choisissez Service
de données et synchronisez votre téléphone à
l’aide du logiciel LG PC Suite aﬁn de copier
les ﬁchiers de votre téléphone. Pour plus
d’informations sur la synchronisation,
reportez-vous à la page 72.
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, puis choisissez
.
2 Appuyez sur téléphone, puis réglez les
paramètres suivants :
Date & Heure - permet de régler les
paramètres de date et d’heure ou d’activer
la mise à jour automatique de la date
lorsque vous voyagez ou pour l’heure
d’été.
Économie d’énergie - permet d’activer
ou de désactiver les paramètres d’usine du
mode Économie énergie.
Langues - permet de changer la langue
d’afﬁchage de votre téléphone.
Sécurité - permet de régler les
paramètres de sécurité, notamment les
codes PIN, le verrouillage du téléphone et
le verrouillage clavier automatique.
Connectivité - Pour plus d’informations,
reportez-vous à la rubrique Modiﬁcation
des paramètres de connectivité.
Gestionnaire de mémoire - Pour plus
d’informations, reportez-vous à la rubrique
Utilisation du gestionnaire de mémoire,
page 82.

Calibration écran tactile - permet de
réinitialiser l’écran aﬁn qu’il soit plus facile
à utiliser.
Réinit. Réglages - permet de réinitialiser
tous les paramètres à leur valeur par
défaut.
Infos téléphone - permet d’afﬁcher les
informations techniques de votre téléphone.
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Service Synch - pour plus d’informations
sur la synchronisation, reportez-vous à la
page 72.
Paramètres streaming - votre opérateur
réseau a déjà enregistré ces informations.
Vous pouvez toutefois les modiﬁer si vous le
souhaitez.
Sortie TV - pour connecter votre téléphone à
votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.
Remarque: Le câble de sortie TV est
commercialisé séparément.

Utilisation du gestionnaire de
mémoire
Votre téléphone peut stocker vos données
dans trois mémoires différentes : le téléphone,
la carte USIM et une carte mémoire externe.
Vous pouvez utiliser le gestionnaire de
mémoire pour déterminer l’espace mémoire
utilisé et l’espace mémoire disponible.
, puis sur
. Sélectionnez
Appuyez sur
téléphone, puis Gestionnaire de mémoire.
Mémoire commune tél. - permet d’afﬁcher
l’espace mémoire disponible sur votre
téléphone pour les images, les sons, les
vidéos, les contenus ﬂash, les MMS, les
e-mails, les applications Java et autres.

Réglages
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Mémoire réservée tél. - permet d’afﬁcher
l’espace mémoire disponible sur votre téléphone
pour les SMS, les contacts, le calendrier, les
tâches, les mémos, l’alarme, l’historique des
appels, les signets et les éléments divers.
Mémoire USIM - permet d’afﬁcher l’espace
mémoire disponible sur votre carte USIM.
Mémoire externe - permet d’afﬁcher la
mémoire disponible sur la carte mémoire externe.
Paramétres mémoire principale - permet
de choisir l’emplacement de stockage vers
lequel vous souhaitez que les éléments soient
enregistrés.
ASTUCE! pour plus d’informations sur la mise
en place d’une carte mémoire, reportez-vous à
la page 12.
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Utilisation du mode Avion
Pour activer le mode Avion, sélectionnez
,
puis
. Appuyez sur Mode Avion, puis
sélectionnez Activé. Le mode Avion ne vous
permet pas d’émettre des appels, de vous
connecter à Internet, d’envoyer des messages
ou d’utiliser la connectivité Bluetooth.
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Envoi et réception de ﬁchiers via
Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez
envoyer et recevoir des ﬁchiers très facilement. La
connexion est rapide et aucun câble n’est requis.
Vous pouvez également connecter un casque
Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.
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Pour envoyer un ﬁchier :
1 Ouvrez le ﬁchier à envoyer. Il s’agit en
général d’une photo, d’une vidéo ou d’un
ﬁchier musical.
2 Appuyez sur
, puis choisissez Envoyer.
Choisissez Bluetooth.
3 Pour activer la connectivité Bluetooth,
appuyez sur Oui.
4 Votre téléphone KU990 recherche
automatiquement les autres périphériques
Bluetooth activés à sa portée.
5 Choisissez le périphérique auquel vous
souhaitez envoyer le ﬁchier, puis appuyez sur
Sélectionner.
6 Le ﬁchier est envoyé.
ASTUCE! pour vous assurer que le ﬁchier est
bien envoyé, observez la barre de progression.
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1 Pour recevoir un ﬁchier, Bluetooth doit être

Activé et Visible. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la rubrique Modiﬁcation des
paramètres Bluetooth ci-après.
2 Un message vous invite à accepter le
ﬁchier de l’expéditeur. Pour recevoir le
ﬁchier, appuyez sur Oui.
3 Vous pouvez voir où le ﬁchier est
enregistré et choisir de l’Afﬁcher ou de
l’Utiliser comme fond d’écran. Les
ﬁchiers sont en général enregistrés dans le
dossier approprié du dossier Perso.
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Association à un autre périphérique
Bluetooth
Lorsque vous associez votre téléphone à un
autre périphérique, vous pouvez paramétrer
une connexion protégée par mot de passe.
L’association créée est alors davantage
sécurisée.
1 Assurez-vous que Bluetooth est Activé et
Visible. Vous pouvez modiﬁer la visibilité
dans le menu Réglages.
2 Appuyez sur Périphériques associés,
puis sur Nouveau.

Réglages

La
.

Pour recevoir un ﬁchier :

Modiﬁcation des paramètres Bluetooth :
1 Appuyez sur
, puis choisissez .
2 Choisissez Bluetooth, puis Réglages.
Vous pouvez modiﬁer les paramètres
suivants :
Visibil. Mon périph. - permet de choisir
Visible ou Masqué.
Nom de mon pér. - permet d’entrer un
nom pour votre téléphone KU990.
Serv. compatibles - permet de déﬁnir
l’utilisation de la connectivité Bluetooth en
association avec différents services.
Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre
téléphone en tant que modem, page 78 ou
Utilisation d’un casque Bluetooth, page 84.
Mon adresse - permet de modiﬁer votre
adresse Bluetooth.
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3 Votre téléphone recherche des

périphériques.
Lorsque la recherche est terminée,
Actualiser et Ajouter apparaissent à
l’écran.
4 Choisissez le périphérique auquel associer
votre téléphone KU990, entrez le mot de
passe, puis appuyez sur OK.
5 Votre téléphone se connecte à l’autre
périphérique, sur lequel vous devez entrer
le même mot de passe.
6 Votre connexion Bluetooth protégée par
mot de passe est désormais prête à
l’emploi.
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Utilisation d’un casque Bluetooth
1 Assurez-vous que Bluetooth est Activé et

Visible.
2 Pour mettre votre casque en mode

associatif et associer vos périphériques,
suivez les instructions fournies avec votre
casque.
3 Appuyez sur Oui pour Se connecter
maintenant. Votre téléphone KU990
bascule automatiquement sur le proﬁl
Casque.
ASTUCE! pour plus d’informations
sur le Mode réponse Bluetooth, reportez-vous
à la page 22 pour savoir comment répondre
aux appels lorsque votre casque Bluetooth
est connecté.
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Accessoires
Les accessoires suivants sont fournis avec
votre téléphone KU990.

Chargeur

CD/Kit pour données
Pour connecter et
synchroniser votre
téléphone KU990 à votre
ordinateur.

Batterie

Guide de
l’utilisateur
Pour en savoir plus
sur votre téléphone
KU990.

Stylet et
dragonne

Kit piéton stéréo
Accessoires
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Remarque
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• Le non-respect de cette recommandation
risque d’entraîner l’annulation de votre
garantie.
• Les accessoires peuvent différer selon les
pays. Contactez votre fournisseur pour vous
procurer des accessoires supplémentaires.
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Accessoires
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Données techniques
Généralités
Code de produit : KU990
Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement
Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)
Min : -10°C

Données techniques
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Précautions d’usage de l’appareil
Veuillez lire ces recommandations. Leur nonrespect peut s’avérer dangereux, voire illégal.
Des informations détaillées sont également
disponibles dans ce manuel.

ATTENTION

Ex

• Éteignez votre téléphone dans toute zone

Inf
et
au
SA

AVERTISSEMENT
• Il est formellement interdit d’utiliser votre

téléphone mobile à bord d’un avion.
• Vous devez utiliser un kit mains libres

•

lorsque vous conduisez.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité

Recommandations

d’une station-service, d’un dépôt de
carburant, d’une usine chimique ou lorsque
des opérations de déminage sont en cours.
• Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT
la batterie et le chargeur d’ORIGINE.
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout
contact avec le téléphone lorsqu’il est en
cours de charge. Ceci peut provoquer
une électrocution ou endommager votre
téléphone.
• Conservez votre téléphone dans un endroit
sûr, hors de la portée des enfants. En effet,
il est composé de petites pièces avec
lesquelles un enfant peut s’étouffer.
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P

•

•

•

•

où des règlements spéciaux l’exigent.
Par exemple, n’utilisez pas votre
téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci
pourrait perturber le bon fonctionnement
des équipements médicaux sensibles.
Il est possible que les numéros d’urgence
ne soient pas disponibles sur tous les
réseaux de téléphonie mobile. Vous ne
devez donc pas dépendre uniquement de
votre téléphone portable pour émettre un
appel d’urgence.
Utilisez uniquement les accessoires
d’ORIGINE aﬁn d’éviter d’endommager
votre téléphone.
Tous les émetteurs radio peuvent
provoquer des interférences si des
appareils électroniques se trouvent à
proximité. Des interférences mineures
peuvent perturber le bon fonctionnement
des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
Pour savoir ce que vous devez faire de
votre batterie usagée, référez-vous à la
législation correspondante.
N’essayez pas de démonter votre
téléphone ni sa batterie.
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Précautions d’usage de l’appareil
Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux ondes radio
et sur le débit d’absorption spéciﬁque (DAS),
aussi connu sous sa dénomination anglaise
SAR pour Speciﬁc Absorption Rate.
Le téléphone portable KU990 est conforme
aux exigences de sécurité relatives à
l’exposition aux ondes radio. Ces exigences
sont basées sur des recommandations
scientiﬁques. Leurs marges garantissent la
sécurité du public, peu importe l’âge et l’état
de santé.
• Les recommandations relatives à

modèle a été mesurée par DASY4 (pour
une utilisation à l’oreille) à 0,826 W/kg
(10 g).
• La valeur du DAS applicable aux habitants
de pays/régions ayant adopté la limite du
DAS recommandée par l’IEEE (Institut des
Ingénieurs Électriciens et Électroniciens)
est de 0,631 W/kg en moyenne pour un
(1) gramme de tissu.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT !
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs
et accessoires agréés pour ce modèle de
téléphone. L’utilisation de tout autre type de
batterie, de chargeur et d’accessoire peut
s’avérer dangereuse et peut annuler
tout accord ou garantie applicable au
téléphone.
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• Ne démontez pas votre téléphone. Si une

réparation s’avère nécessaire, conﬁez-le à
un technicien qualiﬁé.
• Tenez votre téléphone éloigné des
appareils électriques, tels que téléviseur,
ordinateur, radio, etc.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité
de sources de chaleur, telles qu’un
radiateur ou une cuisinière.

Recommandations

l’exposition aux ondes radio utilisent une
unité de mesure connue sous le nom de
débit d’absorption spéciﬁque (DAS). Les
tests de DAS sont effectués selon des
méthodes normalisées, en utilisant le
niveau de puissance certiﬁé le plus élevé
du téléphone, dans toutes les bandes de
fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones
LG n’ont pas les mêmes niveaux de
DAS, ils sont tous conformes aux
recommandations appropriées en matière
d’exposition aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par
l’ICNIRP (Commission internationale de
protection contre les rayonnements non
ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur
dix (10) grammes de tissus.

• La valeur du DAS la plus élevée pour ce
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P

• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des

•

Fonctionnement optimal du
téléphone

vibrations mécaniques ou à des chocs.
• Le revêtement de votre téléphone risque

•

•
•

•

•

•

Recommandations

d’être endommagé si vous le recouvrez
d’un emballage en vinyle ou d’un papier
cadeau.
Pour nettoyer l’extérieur du combiné,
utilisez un chiffon sec. (N’utilisez pas de
solvant, tel que du benzène, un diluant ou
de l’alcool.)
N’exposez pas le téléphone à de la fumée
ou de la poussière en quantité excessive.
Ne placez votre téléphone à proximité de
cartes de crédit ou de titres de transport,
car il pourrait altérer les données des
bandes magnétiques.
N’appuyez pas l’écran avec un objet
pointu, vous risqueriez d’endommager
votre téléphone.
Ne mettez pas votre téléphone en contact
avec des liquides ou des éléments
humides.
Utilisez les accessoires tels que l’oreillette
avec la plus grande précaution. Ne
manipulez pas l’antenne inutilement.
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Appareils électroniques

•

Tous les téléphones portables peuvent
provoquer des interférences pouvant affecter
les performances des appareils électroniques.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité

d’équipements médicaux sans autorisation.
Évitez de placer votre téléphone à
proximité de votre stimulateur cardiaque
(par exemple, dans votre poche de
poitrine).
• Les téléphones portables peuvent nuire au
bon fonctionnement de certaines prothèses
auditives.
• Des interférences mineures peuvent
perturber le bon fonctionnement des
téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant
Vériﬁez les lois et règlements en vigueur en
matière d’utilisation des téléphones portables
dans les zones où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main

lorsque vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la
conduite.
• Utilisez un kit mains libres, si disponible.

•
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• Si les conditions de conduite le permettent,

quittez la route et garez-vous avant
d’émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter
certains systèmes électroniques de votre
véhicule, tels que le système audio stéréo
ou les équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un
airbag, ne gênez pas son déclenchement
avec un équipement sans ﬁl portable
ou ﬁxe. Il pourrait en effet provoquer
de graves blessures en raison de
performances inadéquates.

Zone de dynamitage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque des
opérations de dynamitage sont en cours.
Respectez les restrictions, les règlements
et les lois.

Zones à risque d’ explosion
• N’utilisez pas votre téléphone dans

une station-service. N’utilisez pas votre
téléphone à proximité de carburant ou de
produits chimiques.
• Ne transportez pas et ne stockez pas de
produits dangereux, de liquides ou de
gaz inﬂammables dans le coffre de votre
voiture, à proximité de votre téléphone
portable et de ses accessoires.

Dans un avion
Les appareils sans ﬁl peuvent générer des
interférences
dans les avions.

01

• Éteignez votre téléphone avant

03

d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas sur la piste sans
autorisation de l’équipage.

Enfants
Conservez votre téléphone dans un endroit
sûr, hors de la portée des enfants. En effet,
un enfant risquerait de s’étouffer avec les
petites pièces.
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Appels d’urgence
Il est possible que les numéros d’urgence
ne soient pas disponibles sur tous les
réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez
donc pas dépendre uniquement de votre
téléphone portable pour émettre un appel
d’urgence. Renseignez-vous auprès de votre
fournisseur de service local.
Recommandations

n
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Informations sur la batterie et
précautions d’usage
• Il n’est pas nécessaire de décharger

•

•
•
•

•

Recommandations

•

complètement la batterie avant de la
recharger. Contrairement aux autres
batteries, elle n’a pas d’effet mémoire
pouvant compromettre ses performances.
Utilisez uniquement les batteries et
chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de vie de
votre batterie.
Ne démontez pas et ne court-circuitez pas
la batterie.
Les contacts métalliques de la batterie
doivent toujours rester propres.
Procédez au remplacement de la
batterie lorsque celle-ci n’offre plus des
performances acceptables. La batterie
peut être rechargée des centaines de fois
avant qu’il soit nécessaire de la remplacer.
Rechargez la batterie en cas de nonutilisation prolongée aﬁn d’optimiser sa
durée d’utilisation.
N’exposez pas le chargeur de la batterie
au rayonnement direct du soleil. Ne
l’utilisez pas non plus dans des lieux très
humides, tels que les salles de bain.
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• Ne placez pas votre téléphone dans des

endroits chauds ou froids, cela pourrait
affecter les performances de la batterie.
• Le remplacement de la batterie par un
modèle inadapté risque d’entraîner une
explosion de cette dernière.
• Respectez les instructions du fabricant
relatives à la mise au rebut des batteries
usagées. Recyclez-les si possible. Ne
vous en débarrassez pas avec les déchets
ménagers.
• Respectez les instructions du fabricant
relatives à la mise au rebut des batteries
usagées.

Some of contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.

KU990 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KU990 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone
Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has
powered up and has registered to the network.

O
Camera mode
Lock/ Unlock
key (Image
Stabilization
key in Camera)

Inner camera lens
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.
Clear key
Deletes a character with
each press.

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up

WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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Capture button

de

Jog wheel
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.
TIP: You can adjust volume level when enjoying
music, game and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

01
02
03
04
05
06
07
08

Battery cover
Battery
Microphone

USIM Card Socket
Capture button

Light sensor
Flash
Camera lens
Camera mode

Memory card slot
Lock/Unlock key (Image
Stabilization key in Camera)

Set up

on

Open view
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Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery release
button at the top of the phone and lift off
the battery cover.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery and lift the
battery from the battery compartment by
using the battery cover.

In

3

WARNING: Do not use your
ﬁngernail when removing the battery.
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.

4

Set up
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he

Installing the USIM and battery
01
02
03
04

3 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM card
holder. Make sure that the gold contact
area on the card is facing downwards.
To remove the USIM card, pull it gently
in the reverse direction.

05
06
07
08

Set up

4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the top
edge of the battery compartment. Ensure
the battery contacts align with the terminals
on the phone. Press down the bottom of the
battery until it clips into place.

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KU990. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KU990 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.

11

Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KU990
will support up to a 2GB memory card.
TIP: Memory card is an optional accessory.
1 Remove the battery and battery cover

as before.
2 Insert memory card.

Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure that the gold contact area
is facing downwards.

M
1 From the standby screen select

,
and choose
then touch
Phone settings.
2 Touch Memory manager then chose
External memory.
3 Touch Format and then conﬁrm your
choice.
4 Enter the password, if one is set, and your
card will be formatted and ready to use.
TIP: To change your default storage
destination, open Memory manager from
the Phone settings menu and select Primary
storage settings.

Note: If your memory card has existing
content on, it will automatically be ﬁled in the
correct folder, so for example videos will be
stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your USIM to
your phone:
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

Set up

If your memory card is already formatted,
you can begin using it. If your card isn’t
formatted you will need to do so.

12 LG KU990 | User Guide

1 From the standby screen select

and
choose Contacts.
2 Touch Settings then Copy.
3 Choose Handset to USIM and touch OK.
4 Choose All together or one by one and
touch OK.

Menu map
01
02
03
04

ur

05
06
Dialling

Contacts

My stuff

Camera

Browser

Google

Screen

Proﬁles

07
08
Call logs Messaging

e

Muvee
studio

Music

Video
playlists

Voice
recorder

FM radio

Games
& Apps

Organiser

Alarms

Memos

Tools

Phone
settings

Call
settings

Flight
mode

Bluetooth

K.
Set up
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Your standby screen
Whenever your KU990 isn’t in use it’ll return
to your home screen. From here you access
all the menu options, make a quick call and
view the status of your phone - as well as
many other things.

Status bar

Multitasking

Th
ac

Touchscreen tips
The home screen is also a great place to get
accustomed to the touch screen.
To select an item touch the icon accurately.
Your KU990 will vibrate slightly when it
recognises you’ve touched an option.
To scroll through lists touch the last item visible
and slide your ﬁnger up the screen. The list will
move up so more items are visible.

Shortcut arrows

• There’s no need to press too hard, the

Your standby screen

touchscreen is sensitive enough to pick up
on a light yet ﬁrm touch.
• Use the tip of your ﬁnger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the
Unlock/Lock key on the right hand side
to restore the home screen.
• Don’t cover the phone with a case or cover
as the touchscreen will not work with any
material covering them.
▲ Shortcut menu
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Quick keys

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.

02

Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

Touch to access the Messaging options
menu. From here you can create a new
SMS or email, or view your message
folder. See page 26 for details.

Touch to bring up the touch dialling pad
to make a call. Input the number as you
would using a normal key pad and touch
or press the
.
To initiate a video call with the number,
after inputting the number.
press
See page 18 for details.

Touch to open your address book.
Alphabetical tabs run vertically along
the left side of the screen so you can
easily ﬁnd the contact you’re looking
for. You can also create new contacts
and edit existing ones. See page 23
for details.

03
04
05
06
07
08

Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as
depicted in the ﬁgure below.

0

X
Your standby screen

please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth
connection. It may degrade speech quality.
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Your standby screen
The status bar

Ch
sta
To
pro
ap
tou

The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Description

Icon

Description

Multitasking

Normal proﬁle in use

Applications running

Outdoor proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Your standby screen

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
Vibrate proﬁle in use
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Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available

Us
To
Fro
yo
on

Fro
Ho
wit

Wh
ba

Changing your proﬁle from the
status bar
Touch the icon that represents your current
proﬁle setting in the status bar. Select
a proﬁle type, for example Silent, and
touch OK to save and close.
Using the Multitasking function
to open the Multitasking menu.
Touch
From here you can view all the applications
you have running and access them with
one touch.
and select
From any application, touch
Home screen to return to the standby screen
without exiting or closing the application.

The shortcut menu
The shortcut menu provides nine further
menu options. To open the shortcut menu:

01
02

1 Touch the standby screen once above the

quick keys.
2 When the shortcut arrows appear, slide

your ﬁnger horizontally across them in
either direction.
3 The shortcut menu will open. Touch any
of the nine options to open the application
or a further menu.
4 To close the shortcut menu, slide your
ﬁnger across the shortcut arrows again,
in either direction.

03
04
05
06
07
08

When you have an application running in the
background (e.g. a game or the FM radio),
will appear in the status bar.

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Making a call from your contacts

to open the keypad.
1 Touch
2 Key in the number using the keypad.

1 From the standby screen touch

To delete a digit press the C hard key.
3 Touch
or
hard key to initiate
to make a video call.
the call. Touch
4 To end the call press the
hard key.

2 Select the alphabetical tab corresponding

TIP! To enter + for making an international
twice.
call, touch
TIP! Press the lock/unlock button to lock the
touchscreen to prevent calls being made
by mistake.
TIP! To bring up the keypad during a call,
touch .

In

to open the address book.
to the ﬁrst letter of the contact you’d like
to call. So, for ‘Home’, select E-H.
3 From the list, touch the contact you’d like
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch Call.
TIP! You can search your contacts from the
and choose Search
call screen. Touch
contacts. Scroll through your contacts or
enter the ﬁrst few digits of a number to
limit the list.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
key to answer the call.

hard

hard key to mute the ringing.
Press the
This is great if you’ve forgotten to change
your proﬁle to Silent for a meeting.
hard key a second time to
Press the
reject the incoming call.
The basics
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In-call options
Mute - Touch
to turn off the microphone
so the person you are talking to cannot
hear you.

g

Speaker - Touch
speaker phone.

e
u

to put a caller on hold.
Hold - Touch
Touch Resume to continue your conversation.
to open a numerical
Keypad - Touch
keypad for navigating menus with numbered
options. For example when dialling call centres
or other automated telephone services.
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.

d

g.

to turn on the

TIP! To scroll through a list of options or your list of
contacts, touch the last item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list will move up so more
items are visible.

01
02
03
04
05
06
07
08

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase the volume
or anti-clockwise to decrease the volume.

The basics
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
and select Contacts.
1 Touch
2 Touch Speed dials.
3 Your Voicemail is already set to speed dial
1. You cannot change this. Touch any other
number to assign it a speed dial contact.
4 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
by touching their phone number once.
To call a speed dial number, touch
from
the standby screen then press and hold the
assigned number until the contact appears
on screen. The call will initiate automatically,
there’s no need to press
.

Making a second call
1 During your initial call, touch

and select

Add new call.
2 Dial the number or search your contacts
3
4

The basics

5
6

(see Making a call on page 18 for details).
Press
to connect the call.
Both calls will be displayed on the call
screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
Touch Swap to change between the calls.
To end one or both calls press
and
select End followed by All or Active.
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TIP! You can combine your calls by selecting
then Join. Check that your network
provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call
you make.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical commands
to navigate menus within automated messages.
DTMF is switched on as default.

Mi
yo

Ca
yo
de
su
ca

Da
of

T
d

To turn it off during a call (to make a note of
and select
a number for example) touch
DTMF off.

Viewing your call logs
TIP! To scroll through a list of option, touch the last
item visible and slide your ﬁnger up the screen. The
list will move up so more items are visible.

and select Call logs.
Touch
Choose to view:
All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.
Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.

T
d

Us
1
2
3

4
5

No
ca
pro
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es.

Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
delete all the recorded items.

f

and Clear to

TIP! Touch any single call log entry to view the
date, time and duration of the call.

Using call divert
1 Touch
2
3

4
5

, select
and choose
Call settings.
Touch Call divert and choose Video calls
and/or Voice calls.
Choose whether to divert all calls, when
the line is busy, when there is no answer
or when you are not reachable.
Input the number you’d like to divert to.
Touch Divert to activate.

Using call barring
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Video
calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the ﬁve options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! Select Fixed dial number to turn on
and compile a list of numbers which can
be called from your phone. You’ll need your
PIN2 code from your operator. Only numbers
included in the ﬁxed dial list can be called
from your phone.

The basics

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.
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Calls

C

Changing the common call setting

Changing your video call setting

Se

1 Touch

1 Touch

Th

, select
and choose
Call setting.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, of those from speciﬁc
groups, contacts or from unregistered
numbers (those not in your contacts).
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the Send key
or any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using
a Bluetooth headset or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call when using a Bluetooth headset.
Save new number - Choose Yes or No.
The basics

TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more
items are visible.
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, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video call setting.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private image
and select one, switch on the Mirror
(so you can see yourself on screen)
and select an Image size.

Fr
1
2

Fr
1
2

3

ge

Contacts
Searching for a contact

TIP! To scroll through your list of contacts,
touch the last item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list will move up so
more items are visible.

There are two ways to search for a contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to
open the address book.
2 Select the alphabetical tab corresponding
to the ﬁrst letter of the contact you’d like
to view. So, for ‘Home’ select E-H.
TIP! You can search by group by touching
and selecting Search by group. This will
bring up a list of all your groups.

01
02
03

Adding a new contact
1 From the standby screen touch
2
3
4

From the main menu
5

the contact you’d like to ﬁnd using the
to switch to address
keypad. Or select
book view and select the tab corresponding
to the ﬁrst letter of the name.
3 Your address book will bring up a list of
the contacts corresponding to the letters
you’ve entered.

6
7

TIP! You can switch between the keypad
search screen and the alphabetical address
or
book screen by touching the
icon in the top right corner of the screen.

9

8

TIP! You can create customised groups for
your contacts, see Creating a group on
page 24.

04
05
06
07
08

The basics

1 Select Contacts.
2 Touch
and enter the ﬁrst few letters of

and select Contacts.
Select Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or USIM.
Enter the ﬁrst and last name of your new
contact. You do not have to enter both,
but you must enter one or the other.
Enter up to ﬁve different numbers and
assign a type for each. Choose from
Mobile, Home, Ofﬁce, Pager, Fax,
VT and General. Touch OK.
Add up to two email addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add a Homepage, Home
address, Company name, Job title,
Company address and a Memo.
Touch Save to save the contact.
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Contacts
Contact options

Add new contact - You can add new
entry.
Mark/Unmark - You can select one or
more contacts for multiple deletion.
Search by group - You can search the
entry by group.

There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the options menu:
1 Open the contact you’d like to use. See

The basics

Searching for a contact on page 23.
2 Press
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
Send message - Send a message to the
contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
an email or SMS/MMS. See page 26 for
details on how to send messages.
Send business card - Send the
contact’s details to another person as
a business card. Choose to send as
a Text message, Multimedia message,
Email or via Bluetooth.
Make a voice call - Call the contact.
Make a video call - Video call the contact.
Save to USIM/Handset - Choose to move
or copy to the USIM card or handset
(depending on where you originally saved
the contact).
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.
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Creating a group
1 From the standby screen touch
2
3
4
5

and select Contacts.
Select Groups and touch .
Select Add new group.
Enter a name for your new group.
Touch Save.

Note: If you delete a group, the contacts
which were assigned to that group will not be
lost. They will remain in your address book.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and touching . Choose to Add
a member to the group from your contacts,
assign a Group ringtone, Rename the group or
Delete a group.

1
2

be

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings so
that your address book works in the way
you prefer.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up
the screen. The list will move up so more items
are visible.

01
02
03
04
05
06
07
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Viewing information
and
select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.
1 From the standby screen touch

TIP! If you’ve yet to add a business card
for yourself, select Add and enter all your
details as you would for any contact.
Touch Save to ﬁnish.

The basics

and
select Contacts.
2 Select Settings. From here you can adjust
the following settings:
Display data - Choose whether to view
contacts saved to both your Handset
& USIM, Handset only or USIM only.
You can also select to show the ﬁrst name
or last name of a contact ﬁrst.
Synchronise contacts - Connect to
your server to synchronise your contacts.
See Synchronising your contacts on
page 73.
Copy - Copy your contacts from your USIM
to your handset or from your handset to
your USIM. Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at a time,
you’ll need to select each contact to copy
one by one.
1 From the standby screen touch

Move - This works in the same way as
Copy, but the contact will only be saved
to the location you’ve moved it to, e.g.
if you move a contact from the USIM to
the handset it will be deleted from the
USIM memory.
Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
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Messaging
Messaging

Entering text

T9

Your KU990 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.

There are four ways to enter text:
T9 predictive, Abc manual, Keyboard and
Handwriting recognition.

In

There are two ways to enter the messaging
centre:
1 Touch
from the standby screen.
2 Touch
from the standby screen,
then Messaging.

Sending a message
1 Touch
2

3
4
5

then choose Create
new message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 29 for details.
A new SMS will open.
Touch , or
then Insert, to add an
image, video, sound or symbol.
Touch Send. Enter the phone number or
touch Contacts to open your contacts list.
You can add multiple contacts.
WARNING: You will be charged per
160 character text message for each person
that you send the message to.

The basics

WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will be charged
accordingly.

26 LG KU990 | User Guide

To switch between text entry methods touch
the corresponding icon at the top of the
screen.
Handwriting recognition - Choose
Handwriting-Screen or Handwriting-Box
T9 predictive text - Touch to turn on
T9 predictive text then select T9 abc, T9
Abc or 123.
Abc manual - Choose Abc, ABC or 123
and select
To use the keyboard, touch
keyboard from the drop down menu.
to scroll through the different
Use
keyboard types in each text entry mode
(for example, capitals or lowercase).
To enter a space touch 0.
To change between upper, lower and title
.
case press
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

.
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T9 predictive
In T9 mode you will see

Keyboard
.

T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise words you’re writing based on
the key sequences you touch. Simply touch
the number key associated with the letter
you want to enter, and the dictionary will
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t appear, touch
or Spell. If you touch Spell you can
then enter the word using Abc manual mode
and your word or name will be added
to the dictionary.

In Keyboard mode the screen ﬂips to
landscape and a full qwerty keyboard
appears on screen.

01

Simply touch each letter to write your
message and press:

03

to switch to upper case
to add a space
TIP! Keyboard mode predicts and shows what
you will type in next. These words are predicted
based on the sentences you have typed in so
far. If you do not wish to use the suggested
words, keep typing in new words. If you wish to
use the suggested words, press the space bar
to conﬁrm them.

02

04
05
06
07
08

Abc manual
In Abc mode you will see

.

In Abc mode you must touch the key
repeatedly to enter a letter. For example,
to write ‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5 three
times, 5 three times again, then 6 three times.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply write on
screen and your KU990 will convert your
handwriting into your message. Select
Screen or Box depending on your
preferred view.

The basics

WARNING: You may ﬁnd it easier to use a
stylus in this mode, please remember to press
lightly to protect your screen from damage.
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Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KU990. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1
2
3
4

The basics

Touch
then select Settings.
Touch Email then Email accounts.
Open
and touch Add new.
You can now choose how your
account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account’s details.
Incoming mail server - Enter the
account’s details.
Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
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Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
to use a preset
access point. Press
access point.
Auto retrieve - Choose whether to fetch
your new emails automatically.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.
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APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email
You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then Email.
2 Touch the account you want to use

Sending an email using your
new account
1 Touch

then chose Create
new message.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Use the tabs and
to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint
and PDF documents to your KU990 so you
can review them on the move.

01
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then .
3 Choose Retrieve and your KU990 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.

The basics
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Messaging
Changing your email settings
You can adapt your email settings so that it
works in the way you prefer.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then open Settings.
2 Touch Email and then you can adapt the

The basics

following settings:
Email accounts - Create or conﬁgure an
email account including the email server
and user name.
Allow reply email - Choose to allow the
sending of ‘read conﬁrmation’ messages.
Request reply email - Choose whether
to request ‘read conﬁrmation’ messages.
Retrieve interval - Choose how often your
KU990 checks for new email messages.
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.
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New Email noti. Info - Choose whether
to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Message folders
You’ll recognise the folder structure used
on your KU990, it’s fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.

1
2

Managing your messages

nd

ur

You can use your Inbox to manage
your messages.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
2 Touch

ls.

ve

If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.
If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.
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then Inbox.
and then choose to:
Reply to - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Make voice call - Call the person who
sent you the message.
Make video call - Make a video call to
the person who sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Copy - Save a copy of the message
to your phone.
Move - Move the message to your phone.
Extract - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion.

Message information - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
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Messaging
Using templates

Changing your text message settings

Create templates for the SMS and MMS
messages you send most frequently. You’ll
ﬁnd some templates already on your phone,
you can edit these if you wish.

Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.

1 Touch
then choose Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia

TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

to
templates. You can then touch
Add new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
You’ll ﬁnd some commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
2 Touch

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.

The basics
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then choose Settings then
Touch
Text message. You can make changes to:
Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

then choose Settings then
Touch
Multimedia message. You can make
changes to:

Changing your other settings
Touch

then choose Settings then:

Videomail - Option(LSK) is not present in
phone but Add(CSK) for adding Videomail
service or contact your network operator for
more information on the service they provide.
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Voicemail - Option(LSK) is not present in
phone but Add(CSK) for adding Voicemail
service or contact your network operator for
more information on the service they provide.
Service message - Choose to receive or
block service messages. You can also set
your message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info service - Choose your reception status,
language and other settings.
The basics

Retrieval mode - Choose Home or
Roaming network. If you then choose
Manual you will receive only notiﬁcations of
MMS and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
Priority - Choose the priority level of your MMS.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.
Note: See page 30 for details on how to
change your email settings.
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

1 Move the camera mode switch to
.
2 Press the capture button. The camera’s

Your captured photo will appear on screen.
The name of the image runs along the bottom
of the screen together with four icons down
the right side.

viewﬁnder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point

4

5
6
7

the lens towards the subject of
the photo.
Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the centre of
the viewﬁnder screen.
Position the phone so you can see the
subject of your photo in the focus box.
When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
Press the capture button fully.

Ge

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo will
be saved.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.
Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.

Get creative
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Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. You can also blog the
photo. See page 26 for Sending a
message, page 82 for Sending and
receiving your ﬁles using Bluetooth.
TIP! Move the camera mode switch to
to
open the photo gallery. See page 41, Viewing
your saved photos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder

om

Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

01

Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 39 for details.

03

Camera mode - Camera mode is selected.

02

04
05

Flash status
Macro on/off

06

Flash - See Using the ﬂash on page 36.

07

Quick settings

08

Contrast - See Adjusting the contrast on page 37.
Shot type - See Choosing a shot type on page 37.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory
Image quality
Image size
ISO value

e

Get creative

TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewﬁnder screen. Simply
touch the centre of the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen again.
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Camera
Using the ﬂash
The ﬂash is set to Auto as default, but there
are other options.
1 Select

from the top right corner of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.

2 There are three ﬂash options:

Get creative

Auto - Your camera will assess the
lighting needed to take a good picture
and use the ﬂash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will
ﬂash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never
ﬂash. This is useful if you want to save
battery power.
3 Touch the ﬂash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
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5 The ﬂash icon in the viewﬁnder will change

according to your new ﬂash mode.
Note: Whenever you exit the camera,
the ﬂash setting will revert to the default
off mode. You’ll need to switch the ﬂash
back on if you still need it when you reopen
the camera.
TIP! In camera mode the unlock/lock button
functions as an Image Stabilizer mechanism.
The Image Stabilizer compensates for small
movements the camera makes when you’re
shooting a picture. This is useful when you’re
taking photos without the ﬂash, as the exposure
is longer and therefore the camera will pick up
on small movements.

Using the quick settings
1 Touch

to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos at night (e.g. Night or
Party), for landscape or portrait
photography or to photograph moving
subjects (e.g. Sport mode).
2 Touch the preset quick setting which best
suits the conditions.
3 Take your photo.
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Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

.
2 Slide the contrast indicator along the bar,
for a lower contrast, hazier
towards
for a higher
image or towards
contrast, sharper image.

Frame - Choose from one of the
fun frames to transform your
friend into a pirate or just decorate
their surroundings.
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Choosing a shot type

07

1 Touch

08

to open the available

Get creative

shot types.
2 Choose from the four options:
Normal shot -This is the default shot
type, the photo will be taken in the
normal way, as outlined in taking
a quick photo.
Continuous - This enables you to take
nine shots automatically in very quick
succession. See Using continuous
shot mode on page 38 for details.
Panorama - This shot type is great for
taking a photo of a large group of
people or for capturing a panoramic
view. See Taking a panoramic shot
on page 38 for more details.
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Camera
Using continuous shot mode

Taking a panoramic shot

Us

Continuous shot mode is great for taking
photos of moving objects or at sporting events.

Capture life as it appears using panoramic
shot. The camera will let you take three
photo’s, all aligned, and combine them into
one image so that your wide angle view
becomes a panoramic photo.

Fro
the

1 Touch
2

3

4

5

to open the available shot
types and select Continuous.
Position the subject in the viewﬁnder and
press the capture button as you would to
take a normal photo.
The camera will take nine shots in quick
succession and display the ﬁrst with
nine thumbnails shown on the left side of
the screen.
You can save one of the nine shots.
Select the one you want to keep by
touching the thumbnail: once to view and
touch Save to save.
A tick will appear next to the image
thumbnail. Touch Save to exit.

Get creative
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1 Touch

to open the available shot
types and select Panorama.
2 Take the ﬁrst photo as normal. A ghosted
version of the right side of the image will
appear in the viewﬁnder.
3 When you take the second and third photo,
line the ghost of the previous image up
with the image in the viewﬁnder.
4 In the photo gallery, the photos will be
saved as three separate images and one
panoramic image.
Note: Due to the image size the panoramic
photo will appear slightly distorted in the
Gallery view. Touch it twice to view it properly.
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Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
to open all
the advanced settings options.

ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 40.

Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for contact.
See Changing the image size on page 40.
Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner
the quality the sharper a photo will be but
the ﬁle size will increase as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.
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Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Macro - Macro mode allows you to take
extreme close-ups. If you are trying to take
a close-up shot but the focus box remains
red, try turning the macro mode on.
Shutter sound - Select one of the three
shutter sounds.
Focus - Select the way of focus.
Switch camera - For self portraits,
switch to the LG KU990’s inner camera.
See Using the inner camera on page 41
for details.
Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.

Get creative

White balance - The white balance
ensures that any white in your photos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

01

39

Camera
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the camera all your settings
will return to default, except image size and
image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them before you shoot your
next photo.
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

Changing the image size
The more pixels, the larger the ﬁle size, which
in turn means they take up more of your
memory. If you want to ﬁt more pictures on to
your phone you can alter the pixel number to
make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

Get creative

in the
bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
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3 Select a pixel value from the six numerical

options (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240) or
choose the preset:
Contacts - This sets up the camera
to take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.
4 Select the size option you’d like to use and
touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to take your picture.
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Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

4
5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour
to black and white or sepia after it’s taken but
you cannot change a picture taken in black and
white or sepia back to colour.
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Using the inner camera
02

1 To switch to the inner camera touch

then select

03

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.
TIP! The inner camera has fewer settings as it
has no ﬂash or ISO. You can still alter the image
size, image quality, white balance and colour
in the same way as when
tone by touching
using the main camera.
3 After you’ve taken the photo you’ll be

al
ia

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.

nd

Viewing your saved photos

e,

01

Your LG KU990 has a 640x480 inner camera, not
just for video calling but for taking pictures too.

04
3 Touch the photo you want to view once to

05

bring it to the front of the gallery.
4 Touch the photo a second time to open
it fully.

06

Viewing the details of a photo

07
08

1 Touch the photo to bring it to the front

of the gallery screen.
icon in the bottom right
corner of the photo.
3 The photo will ﬂip over to reveal its name,
the date it was taken, its size (in kilobytes
and pixels) and the image type (e.g. jpeg).
2 Touch the

1 You can access your saved photo’s from

4 Touch

the photo.

to close the details and view

Get creative

within the camera mode and from the
standby screen. From within the camera
you simply move the camera mode switch
, whilst from the standby screen
to
you should move the camera mode switch
and then press the capture button.
to
2 Your gallery will appear on screen.
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Video camera
Shooting a quick video
1 Move the camera mode switch to
2 Press the capture button. The video

After you’ve shot your video
.

camera’s viewﬁnder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the

Ge

A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen together
with three icons down the right side.

lens towards the subject of the video.
4 Press the capture button once to

start recording.
5 REC will appear at the top of the

viewﬁnder and a timer at the bottom
showing the length of your video.
6 To pause the video touch
and resume
.
by selecting
7 Touch
on screen or press the capture
button a second time to stop recording.

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.
Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.
Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending messages, or page 82 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

Get creative
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TIP! Move the camera mode switch to
to
open the gallery. See page 48, Viewing your
photos and videos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

02
03

Video mode - Video mode is selected.
Image size

04

Saving to handset memory/
External memory

05

120fps - Smaller image size with Quad Speed
Playback, capturing the action at an impressive 120
frames per second. Playback is at 15 frames per
second for the best view in the house. Great for
capturing high speed action.

06
07
08

Camera mode
Contrast - See Adjusting the contrast on page
44.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
44 for details.

Get creative

TIP! You can close all the shortcut options for
a clearer viewﬁnder screen. Simply touch the
centre of the viewﬁnder once. To recall the
options touch the screen again.
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Video camera
Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

.

2 Slide the contrast indicator along the

for a lower contrast,
bar, towards
for a higher
hazier image, or towards
contrast, sharper image.

Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
advanced settings options.

to open all the

Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner the
quality the sharper a video will be, but the ﬁle
size will increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose Normal or MMS to
limit the size to be able to send the video as
an MMS.
TIP! If you choose MMS duration, try choosing a
lower image quality to enable you to shoot a
longer video.

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Mute - Choose Mute to record
a video without sound.

Get creative

Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 45.
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White balance - The white balance
ensures that any white in your videos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 46.
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Switch camera - Switch to your LG
KU990’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera on page 46 for details.
Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the video camera all your
settings will return to default, except image size
and image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and white balance. Check them before you
shoot your next video.

y

TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

Changing the video image size
The more pixels, the larger the ﬁle size,
which in turn means they take up more
memory. If you want to ﬁt more videos onto
your phone you can alter the pixel number
to make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

in the
bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 Select a pixel value from the six options:
640x384(W) - The highest quality
widescreen option.
400x240(W) - This is also
widescreen, but of a lower resolution.
640x480 - Standard sized VGA.
This option is of the highest resolution
but not widescreen.
320x240 - Smaller image size,
therefore smaller ﬁle size. Great for saving
on memory space.
176x144 - Smallest image size and
therefore smaller ﬁle size.
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Video camera
4 Select the size option you’d like to use and

touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
Note: When you view your videos, playback
speed is 30 frames per second, with the
exception of 120 fps where playback is at
15 frames per second..
WARNING: The great editing software on
your LG KU990 is compatible with all video types
except 640X384 and 640x480. Don’t record in
this format if you plan to edit your video.
TIP! For video format conversion software, see
the CD which you received with your KU990.

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

4

Get creative

5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
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TIP! You can change a video shot in colour to
black and white or sepia after it’s taken, but you
cannot change a video shot in black and white or
sepia back to colour.

W
1
2

Using the inner video camera
Your LG KU990 has a 320x240 inner camera,
not just for video calling but for recording
videos too.
1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To start recording the image
press the capture button as normal, press
a second time to stop recording.
3 After you’ve shot the video you’ll be offered
all the same options as are available for a
video shot using the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
TIP! You can still alter the image size, image
quality, duration, mute, white balance, colour
in the
tone and the memory by touching
same way as when using the main camera.

3
4

r

Watching your saved videos

Watching your videos on your TV

1 Move the camera mode switch to

Connect your KU990 to your TV using the TV
output cable. Open the video you’d like to
.
watch on TV, press and select

01

Note: The TV output cable is available for
purchase separately.

03

and press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

ra,
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WARNING: All formats except 320x240
and 176x144 are compatible with watching on
TV.

02

04
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3 Touch the video you want to view once

08

to bring it to the front of the gallery.
4 Touch the video a second time to open
it fully.

Get creative
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos
1 From the standby screen, move the

Using zoom when viewing a video
or photo

and press
camera mode switch to
the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

To zoom in press
repeatedly. To zoom out
. Use the thumbnail in the bottom
press
right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, slide the marker up and
down the volume bar on the left side of the
screen. Alternatively, use the jog wheel
around the lens.
3 Touch the video or photo you want to view

once to bring it to the front of the gallery.
4 Touch it a second time to open it fully.
5 Videos will begin to play automatically.

To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .
TIP! Change the way your photos and videos are
displayed in the gallery by touching Standard or
Random at the bottom of the screen.
TIP! To delete a photo or video, open it and
. Touch Yes to conﬁrm.
select

Get creative
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Capturing an image from a video
1 Select the video you would like to capture

an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image and touch
the right side of the screen to open the
options menu.
From the options menu select
.
Select Save.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My stuff
folder and appear in the gallery. You need
to exit gallery and then re-open for this
to appear.

2 Touch

3
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Viewing the details of a video or photo
Videos and photos are grouped together in
the gallery. If you have trouble telling which
are photos and which are videos, check the
details. For example, videos may be AVI or
3GP ﬁle types and photos may be JPEG or
GIF ﬁle types.
1 Touch the video still or photo to bring it to

the front of the gallery screen.
icon in the bottom right
corner of the video still or photo.
3 The video still or photo will ﬂip over to
reveal its name, the date it was taken, its
size (in kilobytes and pixels) and whether
it’s an image or a video (e.g. AVI or JPEG).
2 Touch the

4 Touch

to close the details and view the
video still or photo.

Sending a photo or video from
the gallery
1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press
starts to play.

when it

TIP! You can rename a photo or video in
My stuff. Select the photo or video, then touch
and choose Rename. Enter the new name
for your photo or video.
2 Touch the right side of the screen to open

01
02
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04
05
06
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the options menu.
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth.
4 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
3 Select

Note: The photo or video may need to be
resized before it can be sent by MMS. Some
videos may be too large to send by MMS at
all, in which case choose one of the other
sending options.

Get creative

d

WARNING: Some functions would not
work properly if the multimedia ﬁle is not
recorded on the phone.
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Your photos and videos
Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like to begin

the slideshow twice to open it.
2 Touch the right side of the screen to open
the options menu.
3 Select
.
4 The slideshow will begin.

/ Touch to pause the slideshow
on a particular photo. Touch again to
resume playback.

Setting a photo as wallpaper

Ed

Th
yo
live
1

1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.

2

2 Touch the right side of the screen to open

the options menu.
3 Touch
.
4 The screen will switch to portrait mode.

Select the portion of the photo you would
like to set as wallpaper by moving the
green box on the thumbnail. This area will
appear in actual size on screen.
5 When you are happy with the section
touch Set.

3

Viewing your videos on a TV
There are ﬁve options within slideshow:
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).
Get creative

Touch to skip to the next photo.
Touch to return to the last photo shown.
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See page 47 for more information.
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Editing your photos

1 Open the photo you’d like to edit and

Decorate your photo with stamps.
Choose from the different stamps available
and touch your photo wherever you’d like
them to be. To change the colour of a stamp
below.
see

touch to bring up the options.
2 Select
. The following screen will
be displayed.

Change the colour of a stamp, line or
some text. You must select the colour before
you draw, write or stamp the photo.

04

Select the thickness and draw over your
image to remove any stamps, lines or text.

06

There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.

Save the changes you have made to
the photos. Select to save the changes over
the Original ﬁle, or as a New ﬁle. If you
select New ﬁle enter a ﬁle name.

ll

3 Touch the icons to adapt your photo:

Crop your photo. Choose a square or
circular crop area and move your ﬁnger
across the screen to select the area.

See Adding text to a photo on
page 52.
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Undo the last Effect or More edit you
made to the photo.
See Adding an effect to a photo
on page 52.
Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See
Morphing a photo, Adding a colour
accent and Swapping the colours in
a photo on page 53.
Touch to return to the gallery.

Get creative

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
below (the colour icon will change to the
colour you have selected) below.

01
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Your photos and videos
Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add unframed

text or choose either of the speech bubble
shapes.
3 Enter your text using the keypad and
touch Done.
4 Move the text by touching it and sliding
it to the place you’d like it to be.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the six options to

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch Undo
to return to the normal photo.
Get creative
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Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
Colour effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.
3 To undo an effect simply touch Undo.
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TIP! You can add more than one effect to a
photo, except for a colour effect of which you
can only select one at a time.
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Morphing a photo

3 Select part of the photo. A traced line will

Morphing a photo is great for changing the
facial expressions of friends, or just for
distorting a photo for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four crosses will

4
5

appear on the photo.
3 Move the crosses around the photo so they

are on the part you’d like to morph. For
example, if you are morphing a face, place
a cross on the outside corner of each eye
and one each side of the lips.

6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch Done.
All colour will be removed from the photo,
apart from the section marked for colour
accenting.
Alter the intensity of the accenting by
sliding the marker up or down the intensity
bar.
Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a photo
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4 Select a face to represent how you’d like to

morph the photo.
5 Select Save to save the changes.

4
5
6

1 From the editing screen, touch
2 Choose Colour accent.

.

7

Get creative

Adding a colour accent to a photo

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Done.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour swapping.
Select Save to save the changes.
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Multimedia
You can store any multimedia ﬁles into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your ﬁles to
a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu, touch
. Touch My stuff to open a list of
then
folders storing all of your multimedia ﬁles.

My images
My images contains a list of pictures
including default images pre-loaded onto
your phone, images downloaded by you and
images taken on your phone’s camera.
to change the view from thumbnail
Touch
image to list.

My images option menus

Get creative

The options which are available to you in
My images depend on what type of image
you have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use as, Print,
Sort by and Memory manager options are
available for default images.
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TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear at certain
times.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Move - Move an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Create new folder - Create a new folder
within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
Print - Print an image ﬁle via PictBridge or
Bluetooth®.
Sort by - Sort images into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

Sending a photo
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth.
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Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.

photo will be attached to the message and
you can write and send the message as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
picture to.

Organising your images
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.
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Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them
by using the Move option.

Deleting an image
Using an image
You can choose images to use as wallpapers
and screensavers or even to identify a caller.
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Use as and choose from:
Home screen - Set a wallpaper for the
standby screen.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Delete then Yes to conﬁrm.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Get creative

s.

5 If you choose Message or Email, your
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Multimedia
Moving or copying an image

Creating a slide show

Ch

You can move or copy an image between the
phone memory and the memory card. You
might want to do this to either free up some
space in one of the memory banks or to
safeguard your images from being lost.

If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve
got, you can create a slide show to save
you from having to open and close each
individual image.
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Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.

Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or delete
several images at once, you ﬁrst need to
identify them by marking them with a tick.
Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Mark/Unmark.
A box will appear to the left of each image.
Touch the image and a tick will appear
in the box marking it.
5 To unmark an image, touch the image
again so that the tick disappears from
the box.
6 Once you have marked all of the
and choose
appropriate boxes, press
one of the options.
1
2
3
4

Get creative
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Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Slide show.
Use the and to skip through the
to show your
images or touch
images in a random order.
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Checking your memory status

My videos

You can check to see how much of your
memory space you have used and how
much you have left to use.

The My videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.

Watching a video

3 Touch
then Memory manager.
4 Choose Handset memory or

External memory.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video and touch Play.
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Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select
External memory.

07
08

My sounds
The My sounds folder contains the
Default sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send or set
sounds as ringtones.

Using a sound
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or

Voice recordings.

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.

TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Get creative

4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video
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Multimedia
Using options while video is paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame as
a picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a Message, Email,
Bluetooth and Youtube.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
Video editor - Edit the video clip.

Editing a video clip
While your video is being played and is in
pause mode you can choose from a number
of options to edit the video clip.
TIP! You can not edit the video clip used as a
ringtone.
1 Select a video and touch Play.
2 Touch then
.
3 Touch Video editor and choose from:

Get creative

Trim - Cut the video down to only the part
you want.
Video merge - Merge the video with
another video clip.
Image merge - Merge the video with an
image from your Images folder.

58 LG KU990 | User Guide

Text overlay - Add text to the video.
Image overlay - Add an image to the
video.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from Message,

Email or Bluetooth.
3 If you choose Message or Email, your

video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to.

Using a video clip as a ringtone
1 Select a video and touch
.
2 Touch Use as and choose from Voice

ringtone or Video ringtone.
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Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
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Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

Playing a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games & apps.
3 Select a game and touch Launch.
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My games and apps

07

You can download new games and
applications to your phone to help keep you
amused when you have time to spare.

08

Downloading a game
1 Touch
then
.
2 Touch Games & Apps then My games

& apps.
3 Select Download games and

touch Connect.
4 You will connect to the web portal from

where you can ﬁnd a game to download.

From the My games & apps folder, the
following options are available:
Create new folder – Create a folder within
My games & apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.

Get creative

TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Using the games options menu
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Multimedia
Flash contents

Transferring a ﬁle to your phone

Ot

The Flash contents folder contains all of your
default and downloaded SWF ﬁles.

Viewing an SWF ﬁle

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 72 for details.

1 Touch

To transfer using Bluetooth:
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then

.

2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the ﬁle and touch View.

Using options viewing the SWF ﬁle
Touch
while in pause mode and
choose from:
Play/Pause - Pause or resume playback.
Send - Send the ﬁle as a message or
via Bluetooth.
Go to list - Return to your list of SWF ﬁles.
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

Documents
Get creative

From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles.
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1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle
via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in your Documents
or Others folder.

Viewing a ﬁle
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch View.

To
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Others

Muvee studio

The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may ﬁnd that when
you transfer ﬁles from your computer to your
phone that they appear in the Others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.

The Muvee studio allows you to create an
image slide show combined with music.

01
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To Move a ﬁle from Others to Documents:

06

Touch
then
.
Touch My stuff then Others.
Select a ﬁle and touch
Touch Move, then touch Move again.

07
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Get creative
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Multimedia
Creating a movie
1 Touch
then
.
2 Touch Muvee studio.
3 Touch
to add an image. Touch the

images you want to include then select
Done.
4 Touch
to choose a Muvee style.
Select from:
classsic
forever
Moody
moden
musical
5 Touch Play to see what you’ve created.
6 Touch
then Save Location to choose
where to save the movie.

Music
Your LG KU990 has built-in music player
so you can play all your favourite tracks.
then
To access the music player, touch
then Music. From here you can access
to number of folders:
Get creative

Recently played - View all of the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
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Playlists - Contains any playlists you
have created.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Shufﬂe tracks - Listen to your music
in a random order.

Transferring music onto your phone
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see page 72
for details. To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth

switched on and are visible to one another.
2 Select the music ﬁle on the other device

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in Music >

All tracks.
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Playing a song

Creating a playlist

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play and

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.

01

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.

03

4
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touch Play.
Touch to pause the song.
Touch
to skip to the next song.
Touch
to skip to the previous song.
Touch
to stop the music and return
to the Music menu.
TIP! To change the volume while listening to
music, touch .

3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all
of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.
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To play a playlist, select it and touch Play.

Deleting a playlist

Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch Music, then Playlists.
Select the playlist.
Touch
and select:
Add new songs – To add more songs to
the playlist. Mark the ones you want and
touch Done.
Move up/down – Move the song up or
down the list to change the playing order.
Send – Send a song as a message or
via Bluetooth.
Remove from list – Remove a song from
the playlist. Touch Yes to conﬁrm.
Mark/Unmark – Select multiple ﬁles.
Use as – You can set the song as a effect
sound.

Get creative
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2

all to delete all of the playlists.

Video playlists
All of your videos are stored in the Video
playlists menu.
1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then All videos.

Re

A list of all your video clips will appear.
3 Touch Play to watch a video.

1
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You can manage your video clips by
creating playlists.
1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.
4 All of your videos will show in a list.

Select the ones you want in the playlist;
a tick will appear next to their name.
5 Touch Done.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.
1 Touch

then

.

2 Touch Voice recorder then

and choose from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS message size,
1 minute or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch
then
.
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your recording.

Sending the voice recording
1 Once you have ﬁnished recording,

touch .
2 Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
Note: After you have ﬁnished recording,
and choose Send, Rename,
touch
Delete, Use as (to use the recording as your
ringtone) or Go to my sounds.
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Using the radio
Your LG KU990 has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen to on the move.
Note: You will need to insert your headphones
in order to listen to the radio. Insert them into
the headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger into).
Get creative
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Multimedia
Searching for stations

Editing the channels

Li

You can tune radio stations into your phone
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t
have to keep re-tuning. You can save up
to 12 channels in your phone.

You may want to move the stations to another
channel so that the ones you listen to most
frequently are easier to access.

1
2

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Auto scan then Yes. The stations
found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Manual tuning and enter the
station frequency.
4 Touch OK, then Save.
5 Select the channel number you want
to save the station to and touch OK.
Note: You can also manually tune into
a station by using and displayed next
to the radio frequency.
Get creative
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1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

.

3 Touch Edit channel and select the

channel you want to change.
4 Either select a station from one of the

other channels, or manually tune the
channel into the frequency you want.
5 Touch Save.

Resetting channels
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch FM radio then .
Touch Edit channel then .
Choose Reset to reset the current channel
or choose Reset all to reset all of the
channels. Each channel will return to the
starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

er

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then touch the

channel number of the station you
would like to listen to.
TIP! To improve the radio reception, extend
the headset cord, which functions as the
radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
6

7

8

,
and choose Organiser.
then touch
Select Calendar.
Select the date you would like to add
an event to.
Touch then Add new event.
Select whether you would like to add an
Appointment, Anniversary or Birthday
and touch OK.
Check the date and enter time you would
like your event to begin.
For appointments and anniversaries enter
the time and date your event ﬁnishes in the
lower two time and date boxes.
If you would like to add a subject or a note
to your event, touch Subject or Name and
type in your note, followed by OK.
Select Save and your event will be saved
in the calendar. A square cursor will mark
the day that any events have been saved
to and a bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay organised.

Get organised
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Tip! You can set a holiday period in your calendar.
Touch each day you are on holiday one at time,
then touch and select Holiday. Each day will
be shaded red. When you come to set an alarm,
you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar
view
,
and choose Organiser.
then touch
Select Settings.
2 Touch Calendar and choose either Month
view or Week view.
3 Press OK to conﬁrm your choice.

Ad
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1 From the standby screen select

Sh
1
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3

Adding an item to your to do list

Using date ﬁnder

1 From the standby screen select

Date ﬁnder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed. For example,
60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on deadlines.

,
and choose Organiser.
then touch
2 Select To do and touch Add.
3 Set the date for the to do item, add notes
and select a priority level: High, Medium
or Low.
4 Save your to do list item by selecting Save.
Tip! You can edit a item by selecting it, and
touching . Now select Edit.
Conﬁrm your amends by selecting Save.

th

Sharing a to do item

1 From the standby screen select
2
3
4
5

,
and choose Organiser.
then touch
Select Date ﬁnder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.
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1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
Tip! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 72.

Get organised
69

Organiser
Setting your alarm
1 From the standby screen select
2
3
4

5

6

7

8

Adding a memo
,

and choose Alarms.
then
Select and touch Add new.
Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
Choose whether you would like your
alarm to sound Once, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat or Sat - Sun.
Press OK.
Select to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
Once you have set your alarm, touch Save.

Note: You can set up to 5 alarms.
Get organised
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1 From the standby screen select

Ad
,

and choose Memo.
then touch
2 If there are no existing memos, select
Add or if you have already added some
memos, select followed by Add new.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen next time
you open the Memo application.
Tip! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.

Using your calculator
1 From the standby screen select
2
3
4
5

,
and choose Tools.
then touch
Select Calculator.
Touch the numeric keys to input numbers.
For simple calculations, touch the function
you require (+, –, *, /), followed by =.
For more complex calculations, touch
and choose from sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg or rad.
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Adding a city to your world clock

Converting a unit

1 From the standby screen select

1 From the standby screen select

,

and choose Tools.
then touch
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternately touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to conﬁrm your choice.
Tip! If you are abroad you can change your
time zone from World Clock by touching ,
followed by Change time zone. Choose your
required time zone as above, and touch Select.
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,
and choose Tools.
then touch
Select Converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear
on the screen.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your computer
1 From the standby screen select
2
3
4

5
6
7

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch OK.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite icon will appear on your desktop.
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Connecting your phone and PC

Vi

1 Connect the USB cable to your phone

1

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
4 Click on Next, then Next again, then Finish.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.
2 Click on the Backup icon, and select

Backup or Restore.
3 Mark the contents you would like to back

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.
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Viewing your phone ﬁles on your PC

Synchronising your contacts

1 Connect your phone to your PC as

1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select Transfer, then Import from

01

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.

03

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, ﬂash contents,
images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
Tip! Viewing the contents of your phone on
your PC helps you to arrange ﬁles, organise
documents and remove contents you no
longer need.

Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.
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PC Sync
Synchronising your messages
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen
to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass
storage device
You phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3
4
5

6

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch OK.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected
as Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.
All of your phone ﬁles will automatically
be stored onto your PC hard drive.

Note: Your phone must be unplugged from
your PC to initiate Mass Storage.
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Note: Mass storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.

Di

Ins
the

On
Fil
by

Th
Us
the
rig
Pre
wh

On
sim
ap
yo
to
Co

Th
to
fun
Up
so

n

d
t

DivX Converter
Install the DivX converter which is supplied on
the same CD as the PC Sync software.
Once installed select DivX from the Program
Files on your PC, then DivX converter followed
by Converter.
This will open the Converter application.
Use the arrows in the application to change
the conversion format to Mobile. If you do a
right click on the application box and select
Preferences, you can change the location of
where the converted ﬁles are saved.
Once you are ready to convert your ﬁles,
simply drag and drop the ﬁles into the
application, for initial analysis. Following this,
you will need to select Convert for the process
to begin. When the process is ﬁnished a
Conversion complete pop up will be displayed.
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The converted ﬁle can now be transferred
to your phone, using the Mass Storage
functionality (see page 74 for details) or
Upload via contents using the PC Sync
software (see page 72 for details).
Get organised
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The web
With browser at the tip of your ﬁngers, you
can get the up to date news and weather
forecast as well as information on sports
or trafﬁc whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen select

,
and choose Browser.
then touch
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.

Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

Adding and accessing
your bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.

3

4
5

The web
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1
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1 From the standby screen select
2

,
and choose Browser.
then touch
Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.
To add a new bookmark, select and
touch Add new. Enter a name for your
bookmark followed by the URL.
Touch Save. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
To access the bookmark simply scroll to
the required bookmark and touch Open.
You will be connected to your bookmark.
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Saving a page

Viewing your browser history

1 Access your required webpage as

1 From the standby screen select

described above.
2 Touch
and select Save this page.
3 Enter a name for the webpage so you can
easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow you to edit
titles of saved pages, protect or unprotect the
screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

,
and choose Browser.
then touch
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch ,
followed by Open.

,
and choose Browser.
then touch
Select History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

Changing the web browser settings
,
and choose Browser.
then touch
Select Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.
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The web
Using your phone as a modem
Your KU990 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite installed
on your PC.
2 Connect your KU990 and your PC using
the USB cable and launch the
LG PC Suite software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KU990.
Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 72.

The web
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Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KU990.
2 Pair your PC and KU990 so that a

passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your

4
5
6

7

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
Click Communication on your PC.
Then click Setting.
Click Modem.
Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
Click Connect and your PC will connect
through your KU990.

Note: For more information on Bluetooth
see page 82.
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KU990 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 22.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
.
2 Touch Screen settings and then

choose from:
Main screen theme - Choose the theme
for your standby screen or outgoing call.
Clock and Calendar - Choose what is
visible on your standby screen.
Brightness - Adjust the screen’s brightness.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
Note: The longer the backlight is on for,
the more battery power is used and you
may need to charge your phone more often.
Handset theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.
3 Touch Save to save your settings.

Settings
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Personalising your proﬁles

Ch

You can quickly change your proﬁle on the
standby screen. Simply touch the currently
active proﬁle icon in the top right corner.
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Using the settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
1 Press

and then choose

T
l
s
v

.

2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit. You cannot edit the Silent
and Vibrate only proﬁles.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and
alert options available in the list, including
your Ring tone and Volume, Message
alerts and more.
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Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KU990
works so that it works in a way which suits
you best.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

01

Changing your connectivity settings

02

Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
Touch
then
. Touch Phone settings
and select Connectivity.
Network settings - Your KU990 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KU990 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See page 72 for more
information on synchronisation.
Synch service - See page 72 for more
information on synchronisation.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
TV out - Choose PAL or NTSC for connecting
your KU990 to a TV.
Note: The TV output cable is available for
purchase separately.
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Settings

the list below.
Date and time - Adjust your date and
time settings or choose to auto update the
time when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory
set power saving settings On or Off.
Languages - Change the language
of your KU990’s display.
Security - Adjust your security settings,
including PIN codes, handset lock and
auto key lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings on the next page
for more information.
Memory manager - See Using memory
manager on page 82 for more information
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to
their factory deﬁnitions.

Handset information - View the technical
information for your KU990.
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Settings
Using memory manager

Using ﬂight mode

To

Your KU990 has three memories available:
the phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).

Turn on ﬂight mode by selecting
,
. Touch Flight mode and select On.
then
Flight mode will not allow you to make calls,
connect to the Internet, send messages or
use Bluetooth.

1

You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
Touch
followed by
. Select Phone
settings then Memory Manager.
Handset common memory - View the
memory available on your ku990 for Pictures,
Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java
applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for SMS,
Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call
history, Bookmarks and Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory available
on your USIM Card.
External memory - View the memory available
on your external memory card (you may need
to purchase the memory card separately).
Primary storage settings - Choose the
location you prefer items to be saved to.
Settings

Tip! See page 12 for information on inserting a
memory card.
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Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KU990 will automatically search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 Your ﬁle will be sent.
Tip! Keep an eye on the progress bar to
make sure your ﬁle is sent.
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To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles your Bluetooth must be
both On and Visible. See change your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My Stuff.
Changing your bluebooth settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then Settings.

By pairing your KU990 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is
more secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Paired Devices then New.
3 Your KU990 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with
and enter the passcode then touch OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
6 You passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
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Settings

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
KU990.
Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 78 or Using
a Bluetooth headset on page 84.
My address - Change your
Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device
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Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now. Your KU990
will automatically switch to Headset proﬁle.
TIP! See page 22 for details on BT answer
mode so that you can control how you
answer calls when your Bluetooth headset is
connected.
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Accessories
These accessories were supplied with KU990.

Charger

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KU990 and PC.

Battery
User Guide
Learn more about
your KU990.

Stylus and
carry strap

Stereo headset
Accessories
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Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different
regions; please check with our regional
service company or agent for further inquires.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS1900 and W-CDMA network.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Network service
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Product name : KU990
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min : -10°C

g)

Guidelines for safe and efﬁcient Use

G

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

•

• Emergency calls may not be available

•

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all

•

times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand

while driving.
• Do not use your phone near petrol stations,

fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY speciﬁed
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your
phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached

CAUTION
• Switch off the phone in any area where

Guidelines

required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
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•
•

under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

•

•

•

Radio wave exposure and Speciﬁc Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KU990 has been
designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientiﬁc guidelines
that include safety margins designed to
assure this safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure guidelines

employ a unit of measurement known as
the Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardized
method with the phone transmitting at its
highest certiﬁed power level in all used
frequency bands.
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Guidelines for safe and efﬁcient Use
• While there may be differences between
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Product care and maintenance
WARNING!
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take it to a

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

qualiﬁed service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
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the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the
international Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP), which is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.826 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 0.631 W/kg averaged over one (1)
gram of tissue.
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G

Efﬁcient phone operation

Ch

Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

Guidelines

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
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• When your vehicle is equipped with an

air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.

Blasting area

Ke
ch
if d

Em

Potentially explosive atmospheres

Em
un
sh
for
se

• Do not use the phone at a refueling point.

Ba

Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions,and follow any
regulations or rules.

Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store ﬂammable gas,
liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference
in aircraft.

•

•

•

• Turn off your mobile phone before boarding

any aircraft.

•

• Do not use it on the ground without crew

permission.

•

Guidelines for safe and efﬁcient Use
Children
Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which
if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls
y

.

Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.

• Recharge the battery if it has not been

used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct

•

•
•

Battery information and care
• You do not need to completely discharge

of

•

•

ng
•

•
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•

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.

sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.

93

MEMO

M

MEMO

M

MEMO

M

MEMO

M

