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Guide de l’utilisateur du GD910 - FRANÇAIS
Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition du GD910, un
téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour
tirer parti des toutes dernières technologies de communication
mobile numérique.
Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences
avec celui de votre téléphone selon l’opérateur et la version
logiciel que vous utilisez.

Recyclage de votre ancien téléphone
1 C
 e symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée
d’une croix, signifie que le produit est couvert par la directive
européenne 2002/96/EC.
2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés
séparément,dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre
municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie
mobile.
3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée
ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les
risques pour l’environnement et votre santé.
4 Pour plus d’informations concernant l’élimination de votre
ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des
ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté
ce produit.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut
s’avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences
CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’EXPOSITION AUX
ONDES RADIO.
Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il
a été conçu à respecter les limites recommandées par les
directives internationales (ICNIRP) en matière d’exposition
aux fréquences radioélectriques.
Ces limites font partie d’un ensemble de directives
et déterminent les niveaux autorisés d’énergie FR
pour la population. Ces directives ont été établies par
des organismes scientifiques indépendants à partir
d’évaluations complètes et régulières issues d’études
scientifiques. Ces directives comprennent des marges
de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les
personnes, quels que soient leur âge et condition physique.
Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes
radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit
d’absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les
directives internationales est de 2,0 W/kg*.
Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est
utilisé dans des positions de fonctionnement standard et
fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé
dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le
taux d’absorption spécifique soit déterminé sur le niveau
de puissance certifié le plus élevé, le taux d’absorption
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut
être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est
dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à
différents niveaux de puissance de manière à n’utiliser
que la puissance dont il a besoin pour accéder au
réseau. En principe, plus vous êtes proche d’une antenne
relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d’être
commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis
à des tests visant à garantir sa conformité à la directive
européenne R&TTE.
Cette directive impose le respect de règles strictes afin de
garantir la sécurité des utilisateurs et de l’ensemble de la
population, et prévenir tout risque sanitaire.
Cet appareil est conforme aux directives en matière
d’exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu’il est
utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de
l’oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.
Lorsqu’un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé
à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties
métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5
cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre
des fichiers de données ou des messages, cet appareil
requiert une connexion de qualité au réseau. Dans
certains cas, la transmission de fichiers de données ou
de messages peut être retardée jusqu’à ce qu’une telle
connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions
relatives à la distance de séparation pour l’établissement
de la transmission.

 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors
des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes
définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.486
W/kg.
* L a limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés
par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en
moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives
comprennent des marges de sécurité destinées à assurer
une protection supplémentaire pour les consommateurs et
à prendre en compte toute variation de mesure.
Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de
présentation des informations en vigueur dans les
différents pays et selon la bande de réseau utilisée.
Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres
pays, veuillez consulter la rubrique des informations
relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité
• Dans certains lieux ou situations tels que les avions,

les hôpitaux, les stations services, et les garages
professionnels, l’usage du téléphone est interdit. Il est
donc impératif de respecter strictement les consignes
de sécurité propres à chacune de ces situations et
d’éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
• Par ailleurs, pour éviter les risques d’interférences,
les personnes porteuses d’implants électroniques
(stimulateurs cardiaques, pompes à insuline,
neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de
15 cm entre le mobile et l’implant et ne l’utiliser que du
côté opposé au côté où celui-ci est situé.

D910_Morocco_France_1.0_1120.in7 7
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Téléphoner en conduisant, même avec des équipements

qui ne sont pas interdits par la réglementation, est
dangereux. Cela augmente le risque d’accident provenant
de la distraction créée par la conversation elle même.
Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et
l’utilisation d’un kit mains-libres ne doit pas être
considéré comme une solution.

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.
• 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 téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de
chaleur, telles qu’un radiateur ou une cuisinière.
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations
mécaniques ou à des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les zones 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.
 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
•S
 i vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le

téléphone lorsqu’il est en cours de charge. Ceci peut
provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de
matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre
feu.
• Le revêtement de votre téléphone risque d’être
endommagé si vous le recouvrez d’un emballage en
vinyle.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur
du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
• 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 sur 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.
• Le cuir est un matériau élégant et naturel. Il est normal
que des traces d’usure et de déchirure apparaissent au
fil du temps. Pour protéger le produit et améliorer sa
résistance, veuillez respecter les instructions suivantes.
- N’exposez pas les parties en cuir à l’humidité, à l’eau et à
des sources directes de chaleur.
- Ne mettez pas le cuir en contact avec de l’alcool, des
parfums, des solvants et des substances graisseuses.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
- Évitez tout contact du cuir avec des objets rugueux,
coupants ou abrasifs.
- Évitez les contacts brutaux avec des pièces métalliques et
nettoyez le cuir avec un chiffon sec et doux.
- Ne pliez pas excessivement le produit.

En cas de problème
- Si des taches apparaissent, essuyez le cuir avec un
chiffon sec, doux et propre, ou utilisez un produit
professionnel de nettoyage du cuir.
- En cas de contact avec de l’eau, ne frottez pas le cuir
avec force ; utilisez un chiffon sec, doux et propre, et
tapotez doucement le cuir pour absorber le liquide.
• Si vous devez changer le bracelet en cuir, rendezvous
dans un centre de dépannage agréé et faites-le
remplacer par un produit approuvé pour une utilisation
avec ce modèle de téléphone spécifique. (La garantie ne
s’applique pas au bracelet en cuir.)

Fonctionnement optimal du téléphone
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 poitrine).
10 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
•L
 es téléphones portables peuvent nuire au bon

fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour
éviter les risques d’interférences, les personnes porteuses
d’implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes
a insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une
distance de 15 cm entre le mobile et l’implant et ne
l’utiliser que du coté opposé ou celui-ci est situé.
• 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 alors que
vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Utilisez un kit mains libres, si disponible.
• 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 motorisé, 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 risquerait de l’empêcher de
s’ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de
performances inadéquates.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez

vous assurer que le volume n’est pas trop élevé de façon
à bien entendre ce qu’il se passe autour de vous. Cela
est particulièrement recommandé lorsque vous vous
apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives
Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant
longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous
recommandons de ne pas tenir l’appareil près de votre
oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les
communications ou lorsque vous écoutez de la musique,
réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre
Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre.
Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface
dure ou d’impact considérable. Le cas échéant, évitez de
toucher ou de retirer le verre brisé. N’utilisez plus votre
téléphone portable jusqu’à ce que ce verre soit remplacé
par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de
dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les
règlements et les lois.
12 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Zones à atmosphère explosive
• 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.
• Éteignez votre téléphone avant 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.

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 opérateur.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Informations sur la batterie et précautions d’usage
• Il n’est pas nécessaire de décharger 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.
• Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée,
merci de l’apporter au centre d’assistance clientèle ou au
revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez
vous pour obtenir de l’aide.
• 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.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté
risque d’entraîner une explosion de cette dernière.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au
recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant
que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les
déchets ménagers.
14 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Débranchez systématiquement le chargeur de la prise

murale lorsque le chargement de la batterie est terminé
pour éviter qu’il ne consomme inutilement de l’énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie dépend de la
configuration du réseau, des paramètres du produit, de
l’utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Autres précautions préconisées par votre constructeur
• Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les

ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou
dans un secteur mal couvert par le réseau.
• Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les
hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels,
l’usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif
d’éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
• Les personnes porteuses d’implants électroniques
(stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance
de 15 centimètres entre le mobile et l’implant et ne
l’utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
• Téléphoner en conduisant, même avec des équipements
qui ne sont pas interdits par la réglementation, est
dangereux. Cela augmente le risque d’accident provenant
de la distraction créée par la conversation elle même.
Aussi est-il recommandé de ne jamais téléphoner en
conduisant et de considérer ainsi que l’utilisation d’un kit
mains-libres n’est pas une solution.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Votre téléphone est un produit sophistiqué et de haute

performance. Du fait des radiofréquences émises par votre
téléphone, il est indispensable de prendre des précautions
pour réduire le niveau d’exposition aux rayonnements. Les
conseils mentionnés ci-dessous vous aideront à diminuer
les risques liés à l’utilisation de votre téléphone mobile.
• Cet appareil est conforme aux directives en matière
d’exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu’il
est utilisé soit au niveau de l’oreille, soit à une distance
minimale de 1,5 cm du corps.
• Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible,
notamment en cas d’usage fréquent ou prolongé du
téléphone mobile.
•É
 loignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes
enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.
• Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage
d’un maximum de barrettes).

Comment utiliser votre montre GD910
Étanchéité de la montre GD910
La montre GD910 est protégée contre les projections
d’eau (IPX4).
• Vous pouvez vous laver le visage sans la retirer, car elle

résiste au contact accidentel avec l’eau lors d’un usage
normal. Elle ne sera en revanche pas étanche si vous la
portez pour nager.

16 LG GD910 | Guide de l’utilisateur

D910_Morocco_France_1.0_1120.in16 16

2009.11.20 4:55:47 PM

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Lorsque vous vous lavez les mains, évitez de mouiller le

bracelet en cuir car cela pourrait diminuer sa durée de vie.

• N’utilisez pas les touches lorsque la montre GD910 ou

vos mains sont humides. Si le téléphone a été exposé
à l’eau et que de l’humidité s’est infiltrée dans l’écran,
consultez un centre de dépannage agréé pour qu’il
réalise une inspection et une réparation.
• Si du liquide a pénétré dans la montre GD910, ou si
l’intérieur de l’écran est embué depuis longtemps,
rendez-vous immédiatement dans un centre de
dépannage agréé pour la faire vérifier et réparer.
• Si vous omettez de monter le joint d’étanchéité du cache
de carte SIM ou si ce joint est endommagé, l’étanchéité
du téléphone ne peut être garantie.
• Si le joint d’étanchéité est endommagé suite à un retrait
fréquent du cache de carte SIM, rendez-vous dans un
centre de dépannage agréé.

Lorsque vous portez la montre GD910
• 
N’exposez pas l’appareil à des températures élevées ni

à une quantité importante d’humidité ou de poussière. Il
pourrait s’ensuivre une défaillance, une déformation et une
décoloration du produit, ainsi que des blessures par brûlure.
• 
Veillez à ne pas endommager le cordon. Cela pourrait
provoquer une électrocution, une surchauffe ou un
incendie.
• 
Ne touchez pas les dispositifs de chargement ou les
prises avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer
une électrocution.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• 
Ne renversez pas d’eau sur l’appareil pendant qu’il est

en charge. Si cela se produit, débranchez immédiatement
le chargeur. Une électrocution, une surchauffe ou un
incendie pourraient en résulter suite à un court-circuit, ou
le produit pourrait tomber en panne.
• 
Le chargeur de batterie et l’adaptateur ne sont pas
étanches.
• 
Le port de la montre peut provoquer des rougeurs ou
des irritations chez les personnes à la peau sensible
ou à la santé fragile. Si vous constatez une affection
de la peau suite au port de la montre GD910, retirez-la
immédiatement et consultez un médecin.
• 
Veillez à ne pas vous blesser et à ne pas blesser vos
voisins lorsque vous travaillez ou pratiquez des exercices
physiques intensifs en portant le produit.

18 LG GD910 | Guide de l’utilisateur
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Présentation du téléphone
Description du téléphone
Haut parleur

Écran
principal

Optique de l’appareil
photo
Touche d’appel
Retour/Touche
d’effacement
Touche Marche/Arrêt

Touche d’appel
- Permet de composer un numéro de téléphone et
de répondre aux appels entrants.
- Permet d’ouvrir le menu d’historique des appels
sur l’écran de votre montre. Vous pouvez appeler
le dernier numéro composé en maintenant la
touche enfoncée pendant 2 secondes.
- Permet d’ouvrir la liste d’options lors de
l’utilisation du menu, selon la disponibilité.
Retour/Touche d’effacement
- Permet d’accéder au menu précédent.
- Permet d’accéder rapidement à la commande
vocale depuis l’écran horloge lorsque vous
maintenez la touche enfoncée pendant 2
secondes.
Touche Marche/Arrêt
- Permet de refermer le menu et de revenir à l’écran principal de votre
montre.
- Permet d’allumer/éteindre le téléphone lorsque vous maintenez
la touche enfoncée pendant 2 secondes.
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Présentation du téléphone
Attention! Pour désactiver rapidement le périphérique,
maintenez les touches Envoyer et Effacer enfoncées pendant 3 secondes.

Broche de chargement
Fente de dégagement
du cache de carte SIM
Cache de carte SIM
Microphone
Logement carte SIM
AVERTISSEMENT: Ne retirez pas le cache de carte alors
que le téléphone est allumé, vous risqueriez d’endommager ce
dernier. Le retrait du cache de carte SIM éteint le téléphone.
AVERTISSEMENT: N’utilisez pas votre ongle pour retirer le
cache de carte SIM.

20 LG GD910 | Guide de l’utilisateur

D910_Morocco_France_1.0_1120.in20 20

2009.11.20 4:55:53 PM

Présentation du téléphone
Ajustement de la montre à votre poignet
Vous pouvez ajuster le bracelet en fonction de la taille de
votre poignet.
1 Retirez la montre, placez-la sur une surface lisse et
ouvrez la boucle.

2 M
 aintenez le bracelet et tirez verticalement la boucle
déployante.

3 M
 aintenez le bracelet et ajustez sa longueur en
déplaçant latéralement la boucle déployante.
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Présentation du téléphone
4 P our fixer la longueur du bracelet, placez la boucle
déployante dans sa position d’origine.

5 A ppuyez sur la boucle jusqu’à ce que vous entendiez
un clic.

Installation de la carte SIM et de la batterie
1 R
 etirez le cache de carte SIM.
- Utilisez l’outil du cache de carte SIM pour ouvrir le cache.

REMARQUE: Insérez entièrement l’outil de carte SIM dans
la fente de dégagement de cache SIM pour ne pas abîmer le
cache. Utilisez l’outil SIM fourni pour ne pas endommager le
cache de carte SIM.
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Présentation du téléphone
2 Installation de la carte SIM et de la batterie
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte
est bien orientée vers le bas. Faites glisser la carte SIM
dans l’emplacement prévu.
A

B

* Retirez la carte SIM.
- P our retirer la carte SIM, poussez doucement le bord de la
carte SIM, puis soulevez-la pour la retirer de son logement.
- Lors du retrait de la carte SIM, insérez complètement
l’outil SIM et retirez-le.
A

B

C
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Présentation du téléphone
3 Replacez le cache de carte SIM.
Placez le cache de carte SIM dans le logement de
carte SIM et fixez-le en tournant le cache vers la droite
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Chargement et connexion de votre
téléphone avec le support
1 B ranchez l’adaptateur sur une prise secteur.
2 C onnectez l’adaptateur secteur au support de chargement.

3 C onnectez le support de chargement au téléphone. Assurezvous que les broches de chargement sont correctement
alignées avec celles du support de chargement.
A

B
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Présentation du téléphone
4 U ne fois le chargeur branché, le chargement de la batterie
commence. Lorsque le chargement de la batterie est
terminé, l’écran affiche l’icône Batterie chargée
.
REMARQUE: Pour optimiser la
durée de vie de la batterie, celle-ci
doit être chargée complètement
avant la première utilisation.

Icône

Description
Chargement de la
batterie en cours

AVERTISSEMENT: Avant le chargement, assurez-vous que
le cache de carte SIM est bien en place sur votre téléphone.

Connexion de votre téléphone et d'un PC
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Présentation du téléphone
Écran principal
Votre montre GD910 dispose d’un écran
tactile. De là, vous pouvez notamment
accéder aux options de menu, effectuer
un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d’utilisation de
l’écran tactile

Écran tactile

• 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 et sûre.
• Appuyez du bout du doigt sur l’option souhaitée. Veillez à
ne pas appuyer sur d’autres options.
•N
 e placez pas votre téléphone dans un étui. L’écran tactile ne
fonctionne pas s’il est recouvert d’un matériel quelconque.
• L orsque l’écran est éteint, la fonction de verrouillage
des touches s’active automatiquement pour éviter tout
actionnement involontaire des touches tactiles. Ceci évite que
l’écran tactile ne réagisse en cas de contact non intentionnel.
Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez deux
fois sur l’un des boutons du côté droit du téléphone.
• Lorsque vous n’utilisez pas votre GD910, celui-ci affiche
l’écran de verrouillage.
* Écran de verrouillage

< Digital >

< Analogique >
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Présentation du téléphone
Premier contact avec votre GD910
Les commandes de l’écran tactile du GD910 varient en
fonction de la tâche en cours.
Écran horloge: Pour basculer entre les écrans, il suffit de
faire glisser l’écran de gauche à droite ou de droite à gauche
à l’aide de votre doigt. Vous pouvez également sélectionner
l’une des 8 configurations d’horloge disponibles en effleurant
l’écran du doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut
sur l’écran de l’horloge principale.
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Présentation du téléphone
Défilement: Déplacez votre doigt d’un côté à l’autre de
l’écran pour faire défiler les éléments. Sur certains écrans,
vous pouvez aussi faire défiler des éléments vers le haut et
vers le bas.

Ouverture d’une application: Pour ouvrir une application,
faites défiler les écrans jusqu’à l’application souhaitée, puis
touchez l’icône ou le menu de l’application.
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Présentation du téléphone
Légende des interactions tactiles
Appuyez vers le haut

Maintenez appuyé

Maintenez appuyé et
déplacez vers le haut

Appuyez et faites
Appuyez et faites
glisser (haut o bas) glisser (bas o haut)

Appuyez et
faites glisser
(gauche o droite)

Appuyez et
faites glisser
(droite o gauche)

Appuyez

Maintenez appuyé et Maintenez appuyé et Maintenez appuyé et Maintenez appuyé et
faites glisser
faites glisser
faites glisser
faites glisser
(haut o bas)
(bas o haut)
(gauche o droite (droite o gauche)

Légende des interactions par effleurement
Effleurement
(haut o bas)

Effleurement
(bas o haut)
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Présentation du téléphone
Icônes sur l’écran
Le tableau ci-dessous
montre les différents
indicateurs qui figurent sur
l’écran de votre téléphone.

Barre d’état
Touches de
raccourci
Champs
d’information

* Barre d’état
Icône Description

Icône Description

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

Bluetooth activée

Aucun signal réseau

Connecter oreillette
Bluetooth

Mode Avion activé

Niveau de charge de
la batterie

Alarme activée

Batterie déchargée

* Touches de raccourci
Icône Description

Icône Description

Profil Normal activé

Appels manqués

Profil Silencieux activé

Écrire message

Profil Extérieur activé

Mode Avion activé

Aucun événement

Mode Avion désactivé
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Navigation dans les menus
Lorsque l’écran est éteint, appuyez deux fois sur une
touche du côté droit du téléphone afin de désactiver le
verrouillage des touches et d’accéder à l’écran.
L’écran horloge affiche alors un pavé à
quatre flèches directionnelles. Pour ouvrir
le menu principal, faites glisser deux fois
votre doigt de droite à gauche sur l’écran
d’horloge principal.

Répertoire
1. Ajouter nom
2. Rechercher
3. Numéros abrégés
4. Groupes
5. Réglages
6. Infos

Utilitaires
1. Multimédia
2. Agenda
3. Alarmes
4. Dictaphone
5. Outils
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Messages
1. Créer message
2. Reçus
3. Brouillons
4. Boîte d’envoi
5. Envoyés
6. Modèles
7. Emoticônes
8. Réglages

Réglages
1. Bluetooth
2. Profils
3. Écran
4. Téléphone
5. Appeler
6. Connectivité
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Appels
Émission d’un appel téléphonique ou visio
1 P our ouvrir un menu d’appel, déplacez votre doigt de
droite à gauche sur l’écran horloge.
2 Sélectionnez Appel visio ou Appel vocal.
3 Saisissez le numéro sur le clavier de
l’écran tactile. Pour effacer un chiffre,
appuyez sur la touche Effacer sur
le côté droit du téléphone ou la touche
tactile Effacer de l’écran.
4 Appuyez sur la touche Envoyer sur le
côté droit du téléphone ou sur la touche
tactile Envoyer de l’écran pour émettre l’appel.
5 Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche Fin
sur le côté droit du téléphone.
REMARQUE: Votre téléphone possède une fonction
de commande vocale vous permettant d’effectuer des appels
par nom.
ASTUCE: Pour saisir le signe « + » pour les appels
internationaux, maintenez enfoncée la touche 0 sur le clavier
de l’écran tactile.
ASTUCE: Vous pouvez saisir l’astérisque * ou le symbole #,
activer/désactiver le profil Silencieux, envoyer un message,
enregistrer un numéro ou rechercher des contacts en appuyant
sur la touche
du clavier de l’écran tactile.

32 LG GD910 | Guide de l’utilisateur

D910_Morocco_France_1.0_1120.in32 32

2009.11.20 4:56:15 PM

Appels
Appel des contacts
1 P ermet d’afficher le clavier sur l’écran tactile. Pour
rechercher vos contacts, sélectionnez ou .
2 Parcourez la liste de contacts ou appuyez sur le champ
Nom, saisissez la ou les premières lettres du contact à
appeler dans le champ Nom, puis appuyez sur la touche
tactile Entrée .
3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s’il
existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez
le numéro à composer.
4 Appuyez sur la touche Envoyer ou sur la touche
tactile Envoyer . Vous pouvez également émettre un
appel visio à partir du menu d’options.

Réponse à un appel et rejet d’un appel
Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche
Envoyer
pour répondre à l’appel.
Pour rejeter l’appel entrant, appuyez sur la touche Fin

.

ASTUCE: Vous pouvez envoyer un message expliquant
pourquoi vous ne pouvez pas recevoir d’appel entrant en
sélectionnant
et en utilisant la fonction Message d’excuse
avant de rejeter un appel entrant.
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Appels
Réglage du volume pendant l’appel
Pour régler le volume lors d’un appel, appuyez sur la
touche Effacer
et faites défiler l’écran vers le haut ou
vers le bas.

Options en cours d’appel
Vous pouvez mettre un appel en attente en appuyant sur le
numéro affiché à l’écran.
Muet - Permet de désactiver le microphone pour que
votre interlocuteur ne vous entende pas.
Clavier téléphonique - Permet d’afficher le clavier
sur l’écran tactile. Pour rechercher vos contacts,
sélectionnez
ou . Vous pouvez également envoyer
un nouveau message en choisissant ou enregistrer
le numéro de téléphone grâce à la touche .
Pour ouvrir le menu d’options lors d’un appel, appuyez
sur la touche Envoyer . Vous avez le choix parmi les
options suivantes :
Ht-parleur activé/désact. - Permet d’activer ou de
désactiver le haut-parleur.
Clavier - Permet d’ouvrir un pavé numérique afin de saisir
des chiffres (par ex., lorsque vous appelez des centres
d’appels ou d’autres services téléphoniques automatisés).
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Appels
Ajoutez l’appel - Permet d’émettre un second appel.
Composez le numéro ou parcourez vos contacts, puis
appuyez sur
pour émettre l’appel. Les deux appels
s’affichent sur l’écran. L’appel initial est verrouillé et mis en
attente. Pour mettre fin à un appel ou aux deux, appuyez
sur la touche Fin .
REMARQUE: Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Enreg. - Permet d’enregistrer l’appel.
Accéder aux messages - Permet de consulter vos
messages.
DTMF désactivé - Permet de désactiver DTMF pendant un
appel. DTMF permet d’utiliser des commandes numériques
pour naviguer dans les appels automatisés. La fonction
DTMF est activée par défaut.
Déconn. app. - Permet de mettre fin à l’appel.

Numérotation abrégée
Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que
vous appelez régulièrement.
1 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite à
gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, puis sélectionnez Numéros abrégés.
2 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.
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Appels
3 V otre répertoire s’ouvre. Sélectionnez le contact que
vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une
fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un
contact, appuyez sur le champ Nom et saisissez les
premières lettres du nom du contact.
Pour appeler un numéro abrégé à l’aide du pavé
numérique, appuyez sur la touche portant le numéro qui
lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le
contact correspondant apparaisse à l’écran.

Afficher les journaux d’appel
Sur l’écran horloge, appuyez sur la touche Envoyer ,
puis faites défiler l’écran vers la gauche et la droite. Vous
pouvez afficher :
Tous - Permet d’afficher une liste complète de tous les
appels émis, reçus et manqués.
Emis - Permet d’afficher une liste de tous les numéros
que vous avez appelés.
Reçus - Permet d’afficher une liste de tous les appels
que vous avez reçus.
En absence - Permet d’afficher une liste de tous les
appels que vous avez manqués.
ASTUCE: Dans l’un des journaux d’appels, sélectionnez
la touche Envoyer pour ouvrir le menu d’options, puis
sélectionnez Supprimer pour effacer des éléments. Vous
pouvez supprimer plusieurs éléments simultanément.
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Appels
ASTUCE: Pour afficher les détails de chaque appel (date,
heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Modification des paramètres d’appels courants
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Appeler.
2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des
options suivantes :
Renvoi d’appel - Permet de transférer ou non vos
appels
Double appel - Lorsque ce service est activé, le
téléphone peut également vous prévenir lorsque vous
recevez un appel entrant en cours de communication.
Interdiction d’appels - Le service d’interdiction
d’appels empêche votre téléphone de passer ou de
recevoir certaines catégories d’appels. Cette fonction
requiert un mot de passe d’interdiction d’appels.
Restriction d’appels - Sélectionnez Restriction d’appels
pour activer et compiler une liste des numéros pouvant
être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2
que vous a communiqué votre opérateur est requis.
Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement
appeler les numéros inclus dans la liste des numéros
fixes à partir de votre téléphone.
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Appels
Message d’excuse - Vous pouvez envoyer un message
expliquant pourquoi vous ne pouvez pas recevoir d’appel
entrant en appuyant sur et en utilisant la fonction
Message d’excuse avant de rejeter un appel entrant.
Coût de l’appel - Permet d’afficher le coût des appels
que vous avez émis. Ce service dépend de votre réseau
; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette
fonction.
Durée d’appel - Permet d’afficher des informations
détaillées sur le temps que vous avez passé en
communication.
Paramètres communs
•R
 ejet d’appel - Activez cette fonction pour mettre
la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer
sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels
des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi
les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent
pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur
Enregistrer pour modifier ce paramètre.
•E
 nvoyer mon numéro - Permet d’afficher votre
numéro lorsque vous appelez un correspondant.
•R
 appel automatique - Faites glisser le commutateur
vers la gauche pour activer ( ) cette fonction ou
vers la droite pour la désactiver ( ).
•B
 ip minute - Faites glisser le commutateur vers la
gauche pour activer ( ) cette fonction et entendre
un bip à chaque minute d’un appel.
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Appels
•M
 ode réponse BT (Bluetooth) - Sélectionnez Mains-

libres 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.
•E
 nreg. nv numéro - Sélectionnez Oui pour
enregistrer un nouveau numéro.
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, affichant
ainsi d’autres éléments.

Paramètres Visio - Appuyez sur Paramètres appel
visio pour sélectionner les réglages de vos appels visio.
Déterminez si vous souhaitez utiliser une image statique,
puis sélectionnez-en une et/ou activez le miroir pour
vous voir à l’écran pendant un appel visio.
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Répertoire
Recherche d’un contact
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, puis sélectionnez Rechercher.
ASTUCE: Sur le clavier numérique tactile, appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts et la parcourir.

2 P arcourez la liste de contacts ou appuyez sur le champ
Nom, saisissez la ou les premières lettres du contact à
appeler dans le champ Nom, puis appuyez sur la touche
tactile Entrée . La liste des contacts correspondant
aux lettres saisies s’affiche.
3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler
et, s’il existe plusieurs numéros pour ce contact,
sélectionnez le numéro à composer.
4 Appuyez sur la touche Envoyer
ou sur la touche
tactile Envoyer. Vous pouvez également émettre un appel
visio à partir du menu d’options.

Ajout d’un nouveau contact
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, puis sélectionnez Ajouter nom.
2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le
Tél. ou sur la carte SIM.
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Répertoire
3 E ntrez le prénom et le nom du nouveau contact.
Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez
renseigner au moins l’un ou l’autre.
4 S i vous souhaitez ajouter une image au nouveau
contact, appuyez sur
; le menu Modifier image
s’affiche alors.
5 Vous pouvez saisir jusqu’à cinq numéros différents par
contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis :
Mobile, Maison, Bureau, Bipeur ou Fax.
6 Ajoutez une adresse email dans le champ Email.
7 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous
pouvez choisir entre Aucun grpe, Famille, Amis,
Collègues, École et VIP.
ASTUCE: Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour
vos contacts.

8 V ous pouvez également ajouter une sonnerie, un
anniversaire, un événement, une page d’accueil, une
adresse domicile, un nom société, un métier, une
adresse de société ou un mémo.
9 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur Enregistrer.
ASTUCE: Lorsqu’un contact est affiché, vous pouvez
accéder au menu d’options en appuyant sur la touche Envoyer

D910_Morocco_France_1.0_1120.in41 41

.

41

2009.11.20 4:56:19 PM

Répertoire
Création d’un groupe
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, sélectionnez Groupes, puis appuyez sur
Nouveau groupe.
2 S aisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le
champ Nom. Vous pouvez également attribuer une
sonnerie à un groupe.
3 Appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE: La suppression d’un groupe n’entraîne pas la
suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts
sont conservés dans votre répertoire.

Modifier les paramètres des contacts
Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour
que votre répertoire convienne à vos propres préférences.
1 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, puis sur Réglages.
2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres
suivants:
Param liste contacts - Déterminez si vous souhaitez
afficher vos contacts enregistrés dans votre Téléphone +
SIM, Téléphone uniquement ou SIM uniquement.
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Répertoire
Vous pouvez également choisir d’afficher d’abord le
prénom ou le nom d’un contact. De même, vous pouvez
choisir d’afficher ou non une touche de raccourci en
regard du contact.
Copier - Permet de copier les contacts de votre carte
SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers
votre carte SIM.
Vous pouvez sélectionner tous les contacts en appuyant
sur la touche Envoyer
sur le côté droit du téléphone
et en appuyant sur Tout sélect., ou sélectionner chaque
contact l’un après l’autre.
Déplacer - Permet d’effectuer les mêmes opérations
que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à
l’emplacement vers lequel vous le déplacez.
Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre
téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.
Envoyer tous les contacts par Bluetooth - Permet
d’envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique
doté de la technologie Bluetooth. Si vous sélectionnez
cette option, Bluetooth s’active automatiquement.
Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts
de votre téléphone ou de votre carte SIM. Appuyez
sur Oui si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous vos
contacts de votre répertoire.
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Répertoire
Affichage des informations
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Répertoire, puis sur Infos.
2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos Numéros
de service, votre Numéros personnels, vos Etat
mémoire (l’espace mémoire restant) et Ma carte de
visite.
ASTUCE: Pour ajouter votre propre carte de visite,
sélectionnez Ma carte de visite, puis saisissez vos
informations comme vous le feriez pour un contact. Appuyez
sur Enregistrer pour terminer.
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Messages
Envoyer un message
1 Pour

ouvrir le menu principal, faites glisser deux fois
votre doigt de droite à gauche sur l’écran d’horloge
principal. Appuyez sur Messages puis sélectionnez
Créer message.
2 L orsque vous appuyez sur un champ de message, le
clavier tactile s’affiche. Appuyez sur le champ À pour
saisir le numéro du destinataire ou appuyez sur l’icône
de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous
pouvez ajouter plusieurs contacts.
3 Saisissez le texte du message à l’aide du clavier tactile.

o

4 S ur le clavier de l’écran tactile, appuyez sur la touche
Envoyer
pour ouvrir le menu d’options. Choisissez
Langue d’écriture, Nouveau mot, Insérer, Enreg. brouillon
ou Taille de la police d’écriture.
Appuyez sur Insérer pour ajouter un Modèle, des
Emoticônes ou Nom et numéro.
5 Appuyez sur Envoyer lorsque vous êtes prêt.
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Messages
Saisie de texte

- Permet d’activer ou de désactiver le mode T9.
- P ermet de basculer entre les claviers de chiffres, de
symboles et de lettres.
- Permet de déplacer le curseur.
- Permet de revenir au champ de message.
- Permet d’ajouter un espace.
- Permet d’effacer un caractère ou toute la phrase.
/
- Permet d’ouvrir ou de fermer l’écran
contextuel.
* Saisie intuitive T9
L’icône
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 à entrer ; le
dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.
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Messages
* Saisie manuelle Abc
L’icône
. s’affiche en mode Abc Dans ce mode (mode
T9 désactivé
), vous devez appuyer à plusieurs
reprises sur les touches numériques pour saisir une
lettre.

Dossiers de messages
Vous vous retrouverez facilement dans la structure des
dossiers du GD910, car elle est très logique.
Reçus - Tous les messages que vous recevez sont placés
dans votre boîte de réception. Elle vous permet notamment
de consulter et supprimer des messages. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section Gestion des messages
ci-dessous.
Brouillons - Si vous ne terminez pas la rédaction d’un
message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce
dossier.
Boîte d’envoi - Il s’agit d’un dossier de stockage
temporaire dans lequel sont placés les messages en cours
d’envoi.
Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont
placés dans ce dossier.
Emoticônes - Égayez vos messages en les agrémentant
d’émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà
disponibles dans votre téléphone.
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Messages
Modèles - Vous pouvez créer des modèles pour les SMS
que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà
disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier
si vous le souhaitez. Les émoticônes les plus courants sont
déjà disponibles dans votre téléphone.
Réglages - C’est là que vous configurez vos options SMS/
Message vocal.

Gestion des messages
1 P our ouvrir le menu principal, faites glisser deux fois
votre doigt de droite à gauche sur l’écran d’horloge
principal. Appuyez sur Messages puis sélectionnez
Reçus.
2 Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche
Envoyer
pour ouvrir le menu d’options, puis
choisissez l’une des options suivantes :
Répondre - Permet d’envoyer une réponse au message
sélectionné.
Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.
Transférer - Permet d’envoyer le message sélectionné
à une autre personne.
Enregistrer le numéro - Permet d’enregistrer le
numéro de téléphone dans le message.
Extrait - Permet d’extraire des informations, telles que
le numéro de téléphone ou l’adresse email, du message
sélectionné.
Écrire message - Permet d’envoyer une réponse au
message sélectionné.
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Messages
Appel vocal - Permet de passer un Appel vocal à un
contact.
Appel visio - Permet de passer un Appel vidéo à un
contact.
Copier et déplacer - Permet de copier ou de déplacer
le message sélectionné sur votre carte SIM ou votre
téléphone.
Infos message - Permet de vérifier le type du message,
son objet, son expéditeur et sa date.
Si le message Espace insuffisant pour messages
s’affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer
de la mémoire.

Modification des paramètres d’un
message texte
Pour ouvrir le menu principal, faites glisser deux fois votre
doigt de droite à gauche sur l’écran d’horloge principal.
Appuyez sur Messages sélectionnez Réglages, 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 de vos messages dans le centre de messagerie.
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Messages
Modification des paramètres d’un répondeur
Pour ouvrir le menu principal, faites glisser deux fois votre
doigt de droite à gauche sur l’écran d’horloge principal.
Appuyez sur Messages sélectionnez Réglages, puis
Répondeur. Vous pouvez afficher et modifier le nom et le
numéro du répondeur.
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Commande vocale
Commande vocale
Votre GD910 prend
en charge les
commandes vocales
Icône Commande
avancées. Grâce
vocale
à une technologie
Touche
de reconnaissance
d’effacement
vocale avancée, cette
fonction vous permet
d’effectuer des actions
par commande vocale
(par ex. émettre des
appels, confirmer de
nouveaux messages ou utiliser le répondeur, vérifier votre
agenda, consulter l’heure et écouter de la musique).
REMARQUE:
• L'utilisation d'une commande vocale peut être difficile dans
un environnement bruyant ou en cas d'urgence.
• Le haut-parleur est actif lorsque vous utilisez une
commande vocale. Approchez le GD910 quand vous parlez.
• Avant d'utiliser une commande vocale, assurez-vous que cette
fonction est active. (Réglages>Téléphone>Commande vocale)
• Si vous utilisez le téléphone dans votre voiture, veillez à
fermer les vitres. Sinon, la fonction peut être perturbée par
le bruit du vent et du trafic.
• La commande vocale ne prend pas en charge toutes les
langues ; il se peut que certaines fonctions ne soient pas
prises en charge selon la langue.
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Commande vocale
ATTENTION:
• La fonction de commande vocale dépend de la langue.
Avant d'utiliser la commande vocale, vérifiez la langue de
reconnaissance vocale.
* Langue de reconnaissance vocale : anglais américain,
anglais britannique, espagnol, français, portugais,
allemand, italien et russe.

Accès
Pour utiliser une fonction de commande vocale, maintenez
la touche Effacer
enfoncée sur l'écran horloge, puis
suivez les instructions.

Utilisation d'une fonction de commande vocale
Appeler - Dites « Appeler », puis appelez quelqu'un en
prononçant son nom. Parlez clairement et précisément
lorsque les détails des contacts apparaissent dans votre
liste de contacts. Lorsqu'un contact comporte plus d'un
numéro, vous pouvez indiquer le nom du contact (par ex.,
« Appeler Pierre Travail »). Votre téléphone GD910 émettra
un appel vers le numéro par défaut des contacts.
Nouveaux messages - Lorsque vous avez un nouveau
message, la fonction TTS (Synthèse vocale) est
automatiquement activé et vous indique le nombre de
nouveaux messages reçus dans la journée. Elle lira aussi
automatiquement un nouveau message que vous venez de
recevoir.
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Commande vocale
Répondeur - Vous pouvez accéder au répondeur
directement en disant à voix haute « Répondeur ».
Agenda du jour - La commande « Agenda du jour » vous
permet d'ouvrir et de consulter votre agenda.
Heure - La commande « Heure » vous indique l'heure.
Musique - La commande « Musique » vous permet de
diffuser de la musique.
Aide - Donne des consignes générales pour l'utilisation de
la fonction Commande vocale.

Réglages de la commande vocale.
1 S ur l'écran horloge, appuyez sur la touche Effacer
et
maintenez-la enfoncée.
2 Ensuite, accédez à la fonction de commande vocale
et appuyez sur la touche Envoyer
pour ouvrir ses
réglages.
3 Modifiez les réglages, si nécessaire.
Sensibilité - Le paramètre « Sensibilité » détermine
la manière dont le système filtre les résultats. L'option
« Rejeter plus de mots » augmente la sensibilité pour
filtrer plus de résultats potentiels. L'option « Rejeter
moins de mots » diminue la sensibilité et affiche plus
de résultats potentiels. Si le système vous demande
souvent de répéter votre commande ou si aucun résultat
n'est trouvé, abaissez le réglage de la sensibilité.
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Commande vocale
S’entraîner aux commandes vocales - Si le téléphone
vous demande souvent de répéter une commande
vocale, apprenez-lui à reconnaître les caractéristiques
de votre voix.
Expiration - Peut être réglé sur 5 secondes ou 10
secondes.
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Utilitaires
Mes dossiers
La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker
des fichiers multimédia afin d’accéder facilement à tous
vos fichiers d’images, de sons, etc. Appuyez sur Utilitaires,
Multimédia, puis sélectionnez Mes dossiers.
Mes images - Contient une liste d'images, y compris
les images par défaut préchargées sur votre téléphone et
celles prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Vous
pouvez affecter une image à une personne dans votre liste
de contacts pour qu'elle s'affiche quand cette personne
vous appelle.
Mes sons - Contient les sons par défaut et les
enregistrements vocaux.
Autres - Ce dossier permet de stocker des fichiers autres
que des images ou des sons.

Musique
Votre GD910 est équipé d’un lecteur MP3 intégré qui vous
permet d’écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au
lecteur audio, déplacez votre doigt de droite à gauche sur
l’écran horloge pour accéder au menu principal. Appuyez
sur Utilitaires, Multimédia, puis sélectionnez Musique.
À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs
dossiers :
Dernières écoutes - Permet d’afficher toutes les
chansons que vous avez écoutées récemment.
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Utilitaires
Toutes les pistes - Contient toutes les chansons de votre
téléphone.
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.
Listes d’écoute - Permet d’afficher toutes les listes
d’écoute que vous avez créées.
Lecture aléatoire - Permet d’écouter vos morceaux de
musique dans un ordre aléatoire.

Transférer de la 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.
Pour transférer des documents à l’aide de la technologie
Bluetooth:
1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux
périphériques et que ces derniers sont à portée l’un de
l’autre.
2 Sélectionnez le fichier musical sur l’autre périphérique et
sélectionnez l’envoi via Bluetooth.
3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous
devez l’accepter sur votre téléphone en appuyant sur Oui.
4 Le fichier apparaît dans Toutes les pistes.
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Utilitaires
Lecture d’une chanson
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, Multimédia, puis sélectionnez Musique.
2 Touchez Toutes les pistes.
3 S électionnez la chanson que vous
souhaitez lire.
4 T ouchez
pour mettre la chanson
sur pause.
5 T ouchez
pour revenir à la chanson
précédente.
6 T ouchez
pour passer à la chanson
suivante.
7 A ppuyez sur
pour revenir à la liste
de chansons.
ASTUCE: Pour régler le volume quand vous écoutez de la
musique, appuyez sur l'icône Haut-parleur à l'écran, puis
faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
ASTUCE: Même si le casque Bluetooth est connecté à votre
téléphone, vous ne pourrez écouter vos fichiers MP3 que
depuis votre téléphone. Le son de vos fichiers MP3 ne peut
pas être diffusé depuis un kit piéton mono Bluetooth.

Création d’une liste d’écoute
Vos propres listes d’écoute peuvent être créées en
sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.
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Utilitaires
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, Multimédia, puis sélectionnez Musique.
2 Appuyez sur sur Listes d’écoute.
3 Touchez Ajouter une nouvelle liste d’écoute, saisissez
le nom de la liste d’écoute puis touchez Enregistrer.
4 Le dossier Toutes les pistes affiche toutes les
chansons stockées dans votre téléphone. Appuyez sur
toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans
votre liste d’écoute. Une coche apparaît à gauche des
noms des chansons.
5 A ppuyez sur
puis sélectionnez Enreg. pour
enregistrer la liste d’écoute.
REMARQUE: Le contenu musical est protégé par un copyright
dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La
copie ou la reproduction d’un contenu musical peut donc
être soumise à l’obtention d’autorisations ou de licences
particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur
interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par
un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre
pays de résidence avant d’utiliser un tel contenu.

Utilisation de l'appareil photo
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite à
gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, Multimédia, puis sélectionnez Appareil Photo.
2 Le viseur apparaîtra à l'écran. Appuyez pour prendre une
photo.
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Utilitaires
* Dans votre viseur, vous pouvez sélectionner les options
suivantes avant de prendre une photo. Appuyez sur
les icônes.
Galerie - Appuyez ici pour accéder à votre galerie.
L uminosité - Faites défiler l’indicateur de
luminosité le long de la barre, vers “-” pour un
niveau de luminosité plus faible ou vers “+” pour
un niveau de luminosité plus élevé.
3 V otre photo s’affiche à l’écran. Le nom de l’image
s’affiche sur la partie inférieure de l’écran.

Ajout d’un événement au calendrier
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Agenda, puis Calendrier.
2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un
événement.
3 Appuyez sur , puis sur Nouvel événement.
ASTUCE: Vous avez la possibilité de définir des dates de
congé dans votre calendrier. Appuyez sur chaque jour de
vacances, puis sur puis sur Définir congé.

Ajout d’un élément à votre liste des tâches
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Agenda, puis Tâches.
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Utilitaires
2 Appuyez sur Ajouter tâche.
3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis
sélectionnez un niveau de priorité : Elevée, Moyenne
ou Faible.
4 Enregistrez la tâche en sélectionnant Enreg.
ASTUCE: Pour modifier un élément, sélectionnezle, appuyez
sur l’onglet correspondant et saisissez les modifications.
Confirmez les modifications en sélectionnant Enregistrer.

Ajouter un mémo
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à Depuis pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Agenda, puis Mémo.
2 Appuyez sur Nouveau mémo.
3 S aisissez votre mémo, puis appuyez sur
puis sur
Enregistrer ds mémo.
4 Votre mémo s’affiche à l’écran.

Trouver jour J
Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet
de déterminer une date à partir de la date du jour. Vous
pouvez ainsi repérer diverses échéances.
1 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Agenda, puis Trouver jour J.
2 Définissez la date souhaitée dans l’onglet Du.
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Utilitaires
3 D
 éfinissez le nombre de jours souhaité dans l’onglet
Après.
4 Le Jour J s’affiche en dessous.

Réglage des alarmes
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Alarmes.
2 Touchez Nouveau alarme.
3 Réglez l’heure à laquelle vous souhaitez que
l’alarme sonne, puis touchez Enreg. L’écran revient
automatiquement à la liste des alarmes.
4 Sélectionnez l'élément dans la liste, puis choisissez
celui pour lequel l'alarme doit se répéter : Ponctuelle,
Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou
Sauf congés.
5 Selectionner Type d’alarme pour choisir un type d’alarme.
6 Appuyez sur Alarme. Vous pouvez choisir un son
depuis la liste Album média. Pour écouter une sonnerie,
appuyez sur
à droite du son.
7 Ajoutez un mémo pour l’alarme.
8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20,
30 minutes, 1 heure. Vous pouvez également désactiver
la fonction de répétition.
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Utilitaires
9 Lorsque l’alarme est réglée, appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE: Vous pouvez programmer un maximum de 5
alarmes.

Dictaphone
Le dictaphone vous permet d’enregistrer des mémos
vocaux ou autres fichiers audio.
Enregistrement:
1 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, puis sélectionnez Dictaphone.
2 Touche
pour lancer l’enregistrement.
3 Touchez
pour arrêter l’enregistrement.
4 Touchez
pour écouter votre enregistrement.

Utiliser la calculatrice
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Outils, puis Calculatrice.
2 Appuyez sur la zone pour afficher les touches
numériques.
3 Appuyez sur l’écran et saisissez des nombres au moyen
des touches numériques.
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Utilitaires
4 P our les calculs simples, appuyez sur la fonction
souhaitée (+, –, x ou ÷), suivie de =.
5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur
, puis
choisissez sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad, etc.

Convertir une unité
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Outils, puis Convertisseur.
2 Choisissez le type de données à convertir : Devise,
Surface, Longueur, Poids, Température, Volume ou
Vitesse.
3 Vous pouvez à présent choisir l’unité et entrer la valeur à
convertir, puis l’unité de conversion.
4 Le résultat s’affiche.

Ajout d’une ville à l’horloge mondiale
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Outils, puis Fuseaux horaires.
2 Appuyez sur la touche Envoyer , puis sélectionnez
Nouvelle ville. Choisissez le continent, puis
sélectionnez la ville sur la carte. Ou bien, appuyez sur
Sélectionner ville et faites votre choix dans la liste ou
appuyez sur Rechercher, puis sélectionnez le premier
mot de la ville. La ville apparaît à l’écran.
3 Appuyez sur la ville pour l’ajouter à votre liste de fuseaux
horaires.
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Utilitaires
Utilisation du chronomètre
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Utilitaires, sélectionnez Outils, puis Chronomètre.
2 Appuyez sur Démarrer pour commencer le
chronométrage.
3 Appuyez sur Tour si vous souhaitez enregistrer la durée
d’un tour.
4 Appuyez sur Arrêt pour arrêter le chronomètre.
5 Appuyez sur Reprendre pour redémarrer le
chronomètre au moment où vous l’aviez arrêté ou sur
Réinitialiser pour remettre le temps à zéro.

STK
Ce menu peut varier selon que les services STK soient pris
en charge ou non par la carte SIM (SIM Application Toolkit).
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Paramètres
Personnalisation des Profils
Sur l’écran des indicateurs, vous pouvez
rapidement modifier votre profil. Sur
l’écran horloge, faites glisser votre doigt
de gauche à droite et appuyez sur l’icône
du profil.
ASTUCE: Pour utiliser le mode Avion, sélectionnez
. Ce
mode vous empêche d’émettre des appels, d’envoyer des
messages ou d’utiliser la technologie Bluetooth.
Icône

Description

Icône

Description

Profil Normal activé

Mode Avion activé

Profil Silencieux activé

Mode Avion désactivée

Profil Extérieur activé

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu
Réglages.
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Profils.
2 Sélectionnez le profil à modifier.
3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son
et d’alerte disponibles dans la liste, dont les réglages
Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.
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Paramètres
Modification des paramètres de l’écran
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Écran.
2 Réglez les paramètres suivants:
Menu principal - Permet de choisir le style du menu
supérieur.
Police - Permet de choisir taille de la police.
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 donc recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Permet de régler la luminosité de l’écran.
Écran de verrouillage - Choisissez le type d’horloge
qui s’affiche sur l’écran verrouillé (Digital ou Analogique).
Guide des actions - Permet d’activer ou de désactiver
le guide d’action.

Modification des paramètres du téléphone
Profitez de la liberté qui vous est offerte d’adapter le
GD910 en fonction de vos préférences personnelles.
1 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Téléphone.
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Paramètres
2 Choisissez dans la liste suivante:
Date & Heure - Permet de régler les paramètres
de date et d’heure ou d’activer leur mise à jour
automatique lorsque vous voyagez ou pour les mettre à
l’heure d’été.
Économie d’énergie - Permet de paramétrer les
économies d’énergie définies en usine sur Désactivé,
Nuit uniquement ou Toujours activé.
Langues - Permet de modifier la langue d’affichage de
votre GD910.
Sécurité - Permet de régler les paramètres de
sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du
téléphone.
REMARQUE: Code de sécurité
Le code de sécurité par défaut est «0000». Le code de
sécurité par défaut peut être modifié dans le menu Sécurité
> Changer codes.

Commande vocale - Permet d’activer ou de désactiver
la commande vocale.
Gestionnaire de mémoire - Permet de déterminer
l’espace mémoire utilisé et l’espace mémoire disponible.
- Mémoire commune tél. - Consultez l’espace
mémoire disponible sur votre téléphone GD910 pour
les Images, Sons et autres éléments.
- Mémoire réservée tél. - Permet d’afficher l’espace
mémoire disponible sur votre téléphone pour les
options SMS, Contacts, Calendrier, Tâches, Mémos,
Alarmes et Journal des appels.
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Paramètres
- Mémoire SIM - Permet d’afficher l’espace mémoire
disponible sur votre carte SIM.
Réinit. Paramètres - Permet de réinitialiser tous les
paramètres à leur valeur d’usine par défaut.
Infos - Permet d’afficher les informations techniques de
votre GD910.

Modification des paramètres de connectivité
Les paramètres de connectivité ont déjà été définis
par votre opérateur afin que vous puissiez profiter
immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier
tout paramètre, utilisez ce menu :
Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Connectivité.
Faites votre choix parmi la liste d’options suivantes:
1 Paramètres réseau.
Sélection réseau - Si vous sélectionnez l’option de
sélection automatique, cette fonction recherche
automatiquement le réseau et enregistre le téléphone
auprès du réseau. Nous vous recommandons d’utiliser
ce paramètre pour obtenir un service et une qualité
optimaux.
REMARQUE: Si votre téléphone perd la connexion au réseau
en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le
réseau disponible s’affiche dans l’écran de veille.
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Paramètres
Mode réseau - Vous pouvez définir le type de réseau à
rechercher dans le menu Sélection réseau.
Liste favoris - Si la recherche réseau est effectuée
automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré
pour la connexion.
2 Connexion par paquet
Permet de déterminer quand le périphérique doit être
connecté au réseau pour les données par paquets. (Si
nécessaire/Si disponible)
3 Mode connexion USB
Choisissez Service de données et synchronisez le GD910
à l’aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers
depuis votre téléphone. (Stockage de masse/PC Suite)

Modification de vos paramètres Bluetooth
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Bluetooth.
2 Sélectionnez Bluetooth ( ), appuyez sur la touche
Envoyer , puis sélectionnez Réglages. Vous pouvez
modifier les paramètres suivants:
Visibilité - Choisissez Visible pour que les autres
périphériques puissent détecter votre téléphone
lorsqu’ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous
choisissez Masqué, les autres périphériques ne pourront
pas détecter votre téléphone lorsqu’ils recherchent un
appareil Bluetooth.
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Paramètres
Nom du téléphone - Permet de donner un nom à
votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s’affiche
sur l’écran des autres périphériques. Le nom de
votre téléphone s’affiche sur les autres périphériques
uniquement lorsque l’option Visibilité de mon
périphérique est définie sur Montrer à tous.
Services supportés - Permet d’afficher la liste des
périphériques tels que les casques ou kits mains libres
compatibles avec ce téléphone Bluetooth.
Mode SIM distante - Permet d’activer le mode SIM
distant.
Mon adresse - Vérifiez votre adresse de Bluetooth ici.
REMARQUE: Lorsque vous utilisez un périphérique Bluetooth
avec le téléphone, la sécurité de ce dernier n’est plus totale.
Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité
Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l’installation
du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce,
quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter
ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations
de l’expéditeur.

Association à un autre périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le GD910 à un autre périphérique,
vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de
passe. Cette association est alors plus sécurisée.
1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est activée
et visible. Le menu Réglages vous permet de modifier
votre visibilité, en sélectionnant Visibilité puis Visible.
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Paramètres
2 Appuyez sur Rechercher.
* Pour activer le Bluetooth:
1 Dans le menu Bluetooth, appuyez sur Bluetooth pour
l’activer, comme illustré ci-dessous.
2 Pour désactiver le Bluetooth, appuyez sur Bluetooth de
nouveau.

3
4
5
6

Si le Bluetooth est désactivé, l’icône
apparaît à
l’écran.
Si le Bluetooth est activé, l’icône
apparaît à l’écran.
Le mobile va rechercher des périphériques. Une fois la
recherche terminée, la liste des périphériques détectés
s’affiche et l’option Actualiser apparaît à l’écran.
Choisissez le périphérique auquel associer votre GD910,
entrez le mot de passe et appuyez sur OK.
Votre téléphone se connecte alors à l’autre périphérique,
sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe
est désormais prête à l’emploi.

D910_Morocco_France_1.0_1120.in71 71

71

2009.11.20 4:56:27 PM

Paramètres
Utilisation d’un casque Bluetooth
1 Vérifiez que le Bluetooth est activé
et visible.
2 Suivez les instructions fournies avec votre kit piéton pour
associer les deux dispositifs.
3 Appuyez sur Toujours demander ou Autoriser
sans demander, puis appuyez sur Oui pour initier la
connexion. Le GD910 bascule automatiquement sur le
profil Casque.

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 nécessaire. Vous pouvez
également connecter un casque Bluetooth pour émettre et
recevoir des appels.
Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via
Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un
autre périphérique Bluetooth. Pour plus d’informations sur
l’association de périphériques, reportez vous à la rubrique
Association à un autre périphérique Bluetooth.
ASTUCE: La connexion est meilleure si aucun
objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique
Bluetooth.
REMARQUE: Lisez le guide de l’utilisateur de
chaque accessoire Bluetooth que vous tentez d’associer à
votre produit car les instructions peuvent varier.

72 LG GD910 | Guide de l’utilisateur

D910_Morocco_France_1.0_1120.in72 72

2009.11.20 4:56:28 PM

Paramètres
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 Sélectionnez Envoyer. Choisissez Bluetooth.
3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth,
votre GD910 n’en recherche pas automatiquement
d’autres. Dans le cas contraire, le GD910 recherche les
autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez
envoyer le fichier, puis touchez Sélectionner.
5 Le fichier est envoyé.
ASTUCE: Pour vous assurer que le fichier est bien
envoyé, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier:
1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être Activé
et Visible. Pour plus d’informations, reportez-vous à
la section Modification des paramètres Bluetooth cidessus.
2 Un message vous invite à accepter le fichier de
l’expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
REMARQUE: La marque Bluetooth® et ses logos sont
la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par
LG Electronics sous licence de cette société. Les autres
marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs
propriétaires respectifs.
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PC Suite
Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur
avec votre téléphone. De cette façon, les dates et
événements importants vont coïncider, et vous seront
indiqués par deux sources différentes. Vous aurez l’esprit
plus tranquille.
ASTUCE: Pour effectuer cette opération, vous
devez installer l’application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou
disponible en téléchargement à partir à l’adresse http://
update.lgmobile.com, (Dans www.lgmobile.com, Produits >
Manuel & logiciel > Accédez à la section Téléchargement
Manuels & Logiciels PC)

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur
1 S ur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Connectivité.
2 Sélectionnez Mode connexion USB.
3 Connectez le téléphone à l’ordinateur à l’aide un câble
USB et patientez.
4 Le guide d’installation affiche un message.
Attention! Si le message du guide d’installation
ne s’affiche pas sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres
CD-ROM de votre système d’exploitation Windows.

5 Insérez le CD fourni ou cliquez sur le bouton de
téléchargement pour télécharger directement le
programme LG PC Suite depuis le site Web.
6 Cliquez sur le programme d’installation de LG PC Suite
qui apparaît sur votre écran.
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PC Suite
Connexion du téléphone à votre ordinateur
1 S électionnez PC Suite dans le menu Connectivité puis
Mode Connection USB. Connectez le câble USB a votre
téléphone et a votre ordinateur.
2 Cliquez deux fois sur l’icone LG PC Suite placée sur
votre Bureau.
Attention! Si le programme LG PC Suite n’est pas activé
automatiquement sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres
CD-ROM de votre ordinateur.

3 V otre téléphone est à présent connecté à votre
ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données
de votre téléphone
1 C
 onnectez votre téléphone à votre ordinateur comme
indiqué ci-dessus.
2 Cliquez sur l’icône Sauvegarde, puis sélectionnez
Sauvegarde 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 ou restaurées.
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PC Suite
Affichage des fichiers du téléphone sur
votre ordinateur
1 C
 onnectez votre téléphone à votre ordinateur comme
indiqué ci-dessus.
2 Cliquez sur l’icône Gérer les fichiers du tél..
3 Les images et fichiers audio enregistrés sur votre
téléphone s’afficheront 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.

Synchroniser vos contacts
1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
2 Cliquez sur l’icône Contacts.
3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts
enregistrés dans votre carte SIM et dans votre
téléphone.
4 Cliquez sur Fichier, puis sélectionnez Enreg. À présent,
spécifiez l’emplacement dans lequel vous voulez
enregistrer vos contacts.
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PC Suite
REMARQUE: Pour sauvegarder les contacts enregistrés
sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM à
gauche de l’écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur les contacts et choisissez Tout sélect., puis Copier ou
Déplacer vers mémoire téléphone.
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.

Synchroniser vos messages
1 Connectez le téléphone à 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.
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Utilisation du téléphone comme
périphérique de stockage de masse
Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de
stockage de masse.
1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2 Sur l’écran horloge, faites glisser votre doigt de droite
à gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur
Réglages, puis sélectionnez Connectivité.
3 Sélectionnez Mode connexion USB.
4 Appuyez sur Stockage de masse. Ce mode est
enregistré.
5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre
téléphone affiche : Connecté.
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.
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Mise à jour du logiciel
Programme de mise à jour du logiciel du
téléphone mobile LG.
Pour plus d’informations sur l’installation et l’utilisation de ce
programme, consultez le site http://update.lgmobile.com. Cette
fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la
version logicielle la plus récente de manière simple et rapide
sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.
Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile
requiert l’attention complète de l’utilisateur pendant toute la
durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter
toutes les instructions et remarques qui s’affichent à chaque
étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB
de transmission des données ou des batteries au cours de la
mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne
pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours
du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au
préalable les informations importantes par souci de sécurité.
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DÉPANNAGE
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que
vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si
certains problèmes requièrent l’assistance de l’opérateur,
la plupart d’entre eux peuvent toutefois être facilement
résolus par l’utilisateur.
MESSAGE CAUSES
POSSIBLES
Erreur SIM Il n’y a pas de
carte SIM dans le
téléphone ou elle
est mal insérée.
Pas de
connection
au réseau

Signal faible hors
du réseau GSM

Les codes ne Lorsque vous voulez
correspondent modifier un code de
sécurité vous devez
pas
confirmer le nouveau
code en le saisissant
une nouvelle fois.
Les deux codes que
vous avez entrés ne
correspondent pas.
La fonction Service non
ne peut
supporté par
être définie l’opérateur ou
une inscription est
recquise

MESURES DE
CORRECTIONS
POSSIBLES
Assurez vous que la carte
SIM est correctement
insérée.
Déplacez vous vers une
fenêtre ou un espace
ouvert. Vérifiez la zone
de couverture de votre
opérateur.
Contactez votre opérateur.

Contactez votre opérateur.
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DÉPANNAGE
MESSAGE CAUSES
POSSIBLES
Appel
Erreur de
indisponible numérotation Limite
de charge de la
nouvelle carte SIM
insérée attein
Le
Le bouton
téléphone d’allumage à
ne
été poussé trop
s’allume
brièvement.
pas
La batterie est vide
Les fiches de la
batteries sont sales
Erreur de
Batterie totalement
chargement vide.
Problème de
contact.
Pas de voltage.
Chargeur
défectueux.
Mauvais chargeur.

Perte de
réseau
Numéro
non
autorisé

Batterie
défectueuse
Signal trop faible
La fonction appel
restreints est
activée.
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MESURES DE
CORRECTIONS
POSSIBLES
Nouveau réseau non
autorisé. Vérifiez les
restrictions. Contactez votre
opérateur.
Appuyez sur le bouton
d’allumage pendant au
moins deux secondes.
Chargez la batterie.

Chargez la batterie.
Vérifiez le courant et les
connections au téléphone.
Nettoyez les fiches de la
batterie si nécessaire.
Branchez le chargeur sur
un voltage différent.
Si le chargeur ne se
réchauffe pas, remplacezle. Utilisez les accessoires
LG d’origine.
Changez la batterie
La reconnection à un autre
opérateur est automatique.
Vérifiez les paramètres.
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Accessoires
De nombreux accessoires, parfois vendus séparément,
sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les
sélectionner selon vos besoins personnels en matière
de communication. Contactez votre revendeur local pour
connaître leur disponibilité. (Les éléments décrits cidessous sont parfois disponibles en option. )
Chargeur

Support de chargement

Câble de données et CD

Fixation de la
montre

Outil de cache
de carte SIM (2)

REMARQUE:
• Aucune oreillette Bluetooth™ n’est fournie avec le LG GD910,
LG recommande l’utilisation d’une oreillette Bluetooth hauteperformance pour une qualité audio optimale.
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 varier selon les zones géographiques.
Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux
pour plus d’informations.
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Service réseau / Données techniques
Service réseau
Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible
avec les réseaux E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et
WCDMA 2100.
Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont
appelées services réseau. Il s’agit de fonctions spéciales
que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier
des services réseau, vous devez vous y abonner par
le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des
instructions d’utilisation.

Données techniques
Général
Nom du produit: GD910
Système: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Températures ambiantes
Max.: +37°C (en décharge)
+36°C (en charge)
Min.: -10°C
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GD910 User Guide - English
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact GD910 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on your phone’s software or
your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product, the product is subject to European Directive
2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream at collection
facilities designated by the government or local authorities.
3 The correct disposal of your old appliances will help prevent
potential negative impacts on the environment and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliances, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
This section is related to the Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile
phone model GD910 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding exposure to
radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, all LG phones are 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)
is 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
•T
 he highest SAR value for this phone model, tested by
DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
• SAR data for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/kg, averaged over 1 g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
How to handle your GD910
Water resistance of the GD910
The GD910 is protected against splashing water (IPX4).
• You can wash your face while wearing the device, as it

resists incidental contact with water during normal use.
But it will not be waterproof on swimming.
• When you wash your hands, be careful not to wet the
leather strap as its lifespan can be shorten.
• Do not operate the keys if the GD910 or your hands are
wet. If the phone was exposed by water and it contains
moisture inside the screen, visit an authorized service
center for inspection and repair.
• If liquid has entered the GD910, or if the inside of the
glass is fogged and remains so for an extended period,
immediately take the GD910 to a service centre for
inspection and repair.
• If you assemble missing SIM cap cover’s water proof
gasket or with damaged part, we can not garantee
waterproof.
• If your water proof gasket has been damaged by frequent
uses of SIM cap cover, please visit an authorized service
center.

 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
When wearing the GD910
• 
Do not expose the device to high temperatures and large

amounts of moisture or dust. Device failure, deformation
and discolouration as well as burn injuries may result.
• 
Do not damage the cord. Electric shock, overheating or
fire may result.
• 
Do not touch the recharging devices or plugs with wet
hands. Electric shock may result.
• 
Do not spill water on the device while recharging. If water
spills on the device, immediately unplug the charger.
Electric shock, overheating, fire due to a short circuit or
product failure may result.
• 
The battery charger and the adapter are not waterproof.
• 
People with sensitive skin or in weakened physical
condition may experience rash or skin irritation when
wearing the watch. If you notice that your skin is affected,
immediately stop using it and consult a physician.
• 
Be careful not to injure yourself and others around you
when you are engaged in heavy physical exercise or work
with wearing the device.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING: Only use batteries, chargers, and accessories
approved for use with this particular phone model. The use
of any other type may invalidate any certification or warranty
applying to the phone and may pose a hazard.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service

technician when repair work is required.

• Keep this unit at a distance from electrical appliances,

such as TVs, radios and computers.

• The unit should be kept at a distance from heat sources,

such as radiators and cookers.

• Do not drop the unit.
• Do not subject this unit to mechanical vibrations or

shocks.

• Turn off the phone in any area where you are required by

special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals, as it may affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. Doing so may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge your handset near flammable materials,
as the handset can become hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• Charge the phone in a well ventilated area.
• Do not subject the phone to excessive smoke or dust.
 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not keep the phone next to credit cards or transport

tickets; it can affect the information on magnetic strips.

• Do not tap the screen with sharp objects, as this may

damage the phone.

• Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
• Use accessories like headsets cautiously. Do not touch

the antenna unnecessarily.

• Do not use the phone or accessories in places with

high humidity, such as pools, greenhouses, solariums or
tropical environments. This may damage the phone and
invalidate the warranty.
• Leather is an elegant and natural material. It is normal if
there is natural wear and tear after passage of time. In
order to protect the product with better durability, please
observe the following instructions.
- Do not exposing the leather parts to humidity, water, and
direct sources of heat.
- Do not contact the leather surface with alcohol, perfumes,
solvents and greasy substances.
- Do not contact the leather surface with rough, sharp, or
abrasive objects.
- Do not rough exposure to metallic parts, and clean with a
soft dry cloth.
- Do not bend the product with acutely.
In case of problems
- In case of stains occur, wipe the leather surface with
a dry clean, soft cloth, or using a professional leather
cleaning agent.
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Guidelines for safe and efficient use
- In case of contact with water, do not rub the leather
hardly, use a dry clean soft cloth and apply a gentle
dabbing motion to absorb.
• If you need to replace the leather, visit an authorized
service center and replace it with leather approved for
use with this particular phone model.(The leather is
excluded from the warranty.)

Efficient phone operation
Electronic devices
All LG mobile phones may experience or cause
interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (e.g. in your breast pocket).
• Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, computers and
other devices.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the area you drive in.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give your full attention to driving. Use a hands-free kit, if
available.

10 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• Pull off the vehicle to the road and park before making or

answering a call, if driving conditions so require.

• RF energy may affect some electronic systems in your

vehicle, including car stereos and safety equipment.

• If your vehicle is equipped with airbags do not obstruct

them with installed or portable wireless equipment. This
can cause airbags to fail or cause serious injury if airbags
operate improperly.
• If you are listening to music while out and about, make
sure the volume is at a moderate level so that you are
aware of your surroundings. This is particularly important
when you are near roads.

Avoid damaging your hearing
Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn the handset on or off
while close to your ear.
We also recommend that music and call volumes are set to
moderate levels.

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass.
This glass could break if your mobile device is dropped
on a hard surface or receives a substantial impact. If the
glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop
using your mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point.
• Do not use the phone near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or

explosives in the same compartment of your vehicle as
your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off, or activate flight mode before
boarding any aircraft.
• Do not use your mobile phone on the ground without
permission from the crew.

Children
Keep the phone in a safe place, out of the reach of small
children. The phone includes small parts that, if detached,
may represent a choking hazard.

12 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
Emergency calls
Emergency calls may not be available in all mobile
networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for
emergency calls. Consult your local service provider.

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

before recharging. Unlike other battery systems, there is
no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximise battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times before it needs replacing.
• To maximise usability, recharge the battery if it has not
been used for a long time.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places. This may
deteriorate battery performance.
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Guidelines for safe and efficient use
• There is a risk of explosion if the battery is replaced by

an incorrect type.

• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s

instructions. Please recycle whenever possible. Do not
dispose of in household waste.
• Always unplug the charger from the mains after the
phone is fully charged to prevent unnecessary power
consumption by the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns and battery and
environmental conditions.

14 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Parts of the phone
Speaker
Camera lens
Send key

Main screen

Back/Clear key
End/Power key

Send key
- Dials a phone number and answers incoming calls.
- Opens the call history menu on your clock screen.
Call the most recent number by pressing for 2 seconds.
- Opens the option list when using the menu if
available.
Back/Clear key
- Takes you to the previous menu.
- Gives you quick access on your clock screen to
Voice command when you press for 2 seconds.
End/Power key
- C loses menu and returns you to the main clock screen.
- Turns the phone on/off when pressed for 2 seconds.
TIP! To turn off the device quickly, press and hold the Send key &
Clear key for 3 seconds.
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Getting to know your phone
Charging Pin
SIM cap release
SIM cap cover
Microphone
SIM card socket
WARNING: Do not remove the SIM cap cover when the
phone is on, as this may damage the phone. Removing the SIM
cap cover turns the phone off.
WARNING: Do not use your fingernail to remove the SIM
cap cover.

16 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Adjusting your watch to fit your wrist
You can adjust the strap length to your wrist size.
1 Remove watch from wrist and place on a soft surface
with its buckle open.

2 Hold the watch strap and pull the “A” part of the buckle
vertically.

3 Hold the watch strap and adjust the strap length by
moving the “A” part of the buckle from side to side.
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Getting to know your phone
4 T o fix the strap length of watch, push the “A” part of the
buckle back to the original location.

5 Press the buckle until a ‘click’ is heard.

Installing the SIM card
1 Remove the SIM cap cover.
- Use the SIM cap tool to open the SIM cap cover.

NOTE: Insert SIM Tool fully in SIM cap release not
to damage the SIM cap cover. Use enclosured SIM Tool not to
damage SIM cap cover.

18 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
2 Install the SIM card.
Make sure the gold contact area of the SIM card is facing
downwards. Slide the SIM card into the SIM card holder.
A

B

* Remove the SIM card.
- To remove the SIM card, gently push the edge of the SIM
card, and then lift it away from the SIM card holder.
- When you remove SIM Card, insert SIM Tool fully and
remove it.
A

B

C
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Getting to know your phone
3 Replace the SIM cap cover.
Place the SIM cap cover into the SIM card holder, and
secure it by turning the cover to the right until it clicks
into place.

Charging & Connecting your phone with the cradle
1 Plug the power adapter into the mains.
2 Connect the power adapter to the charging cradle.

3 C
 onnect the charging cradle to the phone. Make sure
that the charging pins are properly aligned with the pins
on the charging cradle.
A

B

20 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
4 O
 nce you connect the charger, the battery will begin to
appears on the lock
charge. If the battery full icon
screen, battery charging is complete.
NOTE: To improve battery
lifetime, the battery must be
fully charged before first use.

Icon

Description
Charging the
battery

WARNING: Before charging, make sure the SIM cap cover is
securely inserted onto your phone.

Connecting your phone and PC

D910_Morocco_E_1120.indd 21
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Getting to know your phone
Your main screen
Your GD910 has a touchscreen.
From here, you can access menu
options, make a quick call and change
your profile, among many other functions.

Touchscreen tips
• There’s no need to press hard; the

Touchscreen

touchscreen is sensitive enough to detect light touches.
• Use the tip of your finger to touch the option you want.
Be careful not to touch any surrounding keys.
• Don’t cover the phone with a case or cover, as the
touchscreen will not work if any material is covering it.
• When the screen light is off, the touch protection function
is automatically enabled to prevent indiscreet action of the
touch keys. This prevents the touchscreen from responding
when touched unintentionally. To disable touch protection,
press any key on the right side of the phone twice.
• Whenever your GD910 is not in use, it will return to the
lock screen.
* Lock screen

< Digital >

< Analog >

22 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Get in touch with your GD910
The controls on the GD910 touchscreen change
dynamically, depending on the task you are carrying out.
Clock screen: To switch between the screens, just flick the
display from left to right or from right to left. You can also
choose one of the 8 Clock displays by flicking the screen
from top to bottom or from bottom to top on the main clock.
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Getting to know your phone
Scrolling: Drag your finger from side to side to scroll. On
some screens, you can also scroll up and down.

Opening Applications: To open any application, drag
the screen to the desired application, and then touch the
application icon or menu.

24 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Touch interaction legend
Touch Down

Touch
Down & up

Touch
Down & Hold

Touch
Hold & Up

Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag
(Up o Down)
(Down o Up )
( Right o Left )
( Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
(Up o Down)

Touch Down &
Hold & Drag
(Down o Up )

Touch Down &
Hold & Drag
( Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
( Right o Left )

Flicking
(Left o Right )

Flicking
( Right o Left )

Flicking interaction legend
Flicking
(Up o Down)
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Getting to know your phone
On-Screen Icons
The status bar
The table below describes
The quick keys
various display indicators
or icons that appear on
Information area
the phone’s indicator
screen. To open the
indicator screen, drag
your finger across from left to right on the clock screen.
* The status bar
Icon

Description

Icon

Description

Network signal strength
(number of bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal

Bluetooth Mono
headset

Flight mode is selected

Remaining battery life

An alarm is set

Battery empty

* The quick keys
Icon Description

Icon

Description

Normal profile in use

Missed calls

Silent profile in use

New message

Outdoor profile in use

Flight mode is on.

No event

Flight mode is off.

26 LG GD910 | User Guide

D910_Morocco_E_1120.indd 26

2009.11.20 5:15:33 PM

bar

eys

area

Menu map
When the screen light is off, press any key on the right side
of the phone twice to disable touch protection and enter
the screen.
The clock screen will display a 4-way arrow
x2
pad. To open the top menu, slide your finger
across from right to left on the main clock
screen twice.

Contacts
1. New contact
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Settings
6. Information

Utilities
1. Multimedia
2. Organiser
3. Alarms
4. Voice recorder
5. Tools

D910_Morocco_E_1120.indd 27

Messaging
1. Create message
2. Inbox
3. Drafts
4. Outbox
5. Sent items
6. Templates
7. Emoticons
8. Settings

Settings
1. Bluetooth
2. Profiles
3. Screen
4. Phone
5. Call
6. Connectivity
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Calls
Making a voice or video call
1 T o open a Call menu, drag your finger across from right
to left on the clock screen.
2 Select Video call or Voice call.
3 Enter the number on the keypad screen.
To delete a digit, press the Clear key
on the right side of the phone or the
Clear
touch key on the screen.
4 Press the Send key on the right side
of the phone or the Send touch key on
the screen to make the call.
5 To end the call, press the End key on the right side
of the phone.
NOTE: Your phone has a Voice command feature that lets you
make calls by name.
TIP! To enter “+” for international calls, touch and
hold the 0 key on the keypad screen.
TIP! You can enter the asterisk * or # symbol, turn Silent
on/off, Send a message, Save a number or Search contacts by
touching
on the keypad screen.

Calling your contacts
It’s easy to call anyone whose number is in your Contacts.
1 Open the keypad screen. You can search your contacts
by choosing or .
28 LG GD910 | User Guide
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Calls
2 Scroll through the contact list or tab the Name field,
enter the first letter(s) of the contact you want to call in
touch key.
the Name field, and then press the Enter
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send
touch key. You
can also make a Video call from the options menu.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press the Send key to answer.
Press the End key to reject the incoming call.
TIP! You can send a message to explain why you
cannot receive an incoming call by selecting
and using
Excuse message before you reject an incoming call.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, press the Clear key
and scroll up or down.

In-call options
You can hold a call by pressing the number displayed on
your screen.
Mute - Turns the microphone off so the person you are
talking to cannot hear you.
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Calls
 eypad - Opens the keypad screen. You can search
K
your contacts by choosing or . You can also send
a new message by choosing or save the phone
number by choosing .
To open the options menu during a call, press the Send key
. You can choose from the following:
Speaker on/off - Turns the speakerphone on or off.
Dialpad - Opens a numerical keypad for entering numbers
(e.g., when dialling call centres or other automated
telephone services).
Add call - Allows you to make a second call. Dial the
number or search your contacts, then touch
to connect
the call. Both calls will be displayed on the call screen. Your
initial call will be locked and put on hold. To end one or
both calls press the End key .
NOTE: You will be charged for each call you make.

Record - Allows you to record the call.
Go to messages - Allows you to check your messages.
DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you
use numerical commands to navigate within automated
calls. By default, DTMF is set to on.
End call - Terminates the call.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select Speed dials.
2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other number to assign it to a
speed dial contact.
3 Your address book will open. Select the contact you
want to assign to that number by touching the contact’s
name once. To find a contact, tap the Name box, and
then enter the first letter(s) of the name of the contact.
To call a speed dial number, using the numerical keypad,
press and hold the assigned number until the contact
appears on the screen.

Viewing your call logs
On the clock screen, press the Send key , then scroll left
and right. Choose to view:
All calls - View a complete list of all your dialled,
received and missed calls.
Dialled calls - View a list of all the numbers you have
called.
Received calls - View a list of all the numbers that
have called you.
Missed calls - View a list of any calls you have missed.
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Calls
TIP! In any call log, select the Send key to open the options
menu, and then select Delete to delete items. You can select
more than one item to delete at the same time.
TIP! Touch any call log entry to view the date, time and
duration of the call.

Changing call settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Call.
2 From here, you can adjust the settings for:
Call divert - Choose whether to divert your calls.
Call waiting - If call waiting is activated, the handset will
notify you of an incoming call while you are on a call.
Call barring - Select which calls you want to barring.
Fixed dial numbers - Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2 code, which is
available from your operator. Only numbers in the fixed
dial list can be called from your phone.
Excuse message - You can send a message to explain
why you cannot receive an incoming call by touching
and using “Excuse message” before you reject an
incoming call.
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Calls
Call costs - View the charges applied to your dialled
calls. This service is network dependent; some operators
do not support this function.
Call durations - View the duration of all calls including
All, dialed, received calls and the last call.
Common settings
•C
 all reject - Touch to switch On to highlight the Reject
list. You can touch the text box to choose from all calls,
specific contacts or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts), or calls with no
caller ID. Touch Save to change this setting.
•S
 end my number - Choose whether to display your
number on an outgoing call.
•A
 uto redial - Choose on ( ) or off ( ).
•M
 inute minder - Select on ( ) to hear a tone every
minute during a call.
•B
 T answer mode - Select Hands-free to answer
calls using a Bluetooth headset, or select Handset to
press a handset key to answer calls.
•S
 ave new number - Select Yes to save a new
number.
TIP! To scroll through a list of options, touch the
last item visible, and then drag your finger up the screen. The
list will move up to display more items.

Video call setting - Touch Video call setting to select
the settings for your video calls. Decide whether to use a
private image, then select one and/or turn on the mirror
to see yourself on the screen when making a video call.
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Contacts
Searching for a contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select Search.
TIP! On the numerical keypad screen, touch
search for contacts.

to open and

2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of
the contact you want to call in the Name field and press
the Enter touch key. You will then see a list of contacts
corresponding to the letters you entered.
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send touch key. You can
also make a Video call from the options menu.

Adding a new contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select New contact.
2 Choose whether to save the contact to your Handset
or USIM.
3 Enter the first and last name of your new contact. You do
not have to enter both, but you must enter at least one.
4 If you want to add a picture to the new contact, touch
, and then Edit image menu appears.
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Contacts
5 Y ou can enter up to five different numbers per contact.
Each entry is assigned a preset type: Mobile, Home,
Office, Pager or Fax.
6 Add an email address in the Email field.
7 Assign the contact to one or more groups, choosing
between No group, Family, Friends, Colleagues,
School, or VIP or one of other groups you created.
TIP! You can create customised groups for your contacts.

8 Y ou can also add a Ringtone, Birthday, Anniversary,
Home page, Home address, Company name, Job
title, Company address or Memo.
9 Touch Save to save the contact.
TIP! When viewing a contact, you can access the options menu
by pressing the Send key .

Creating a group
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, select
Groups, and then touch New group.
2 Enter a name for your new group in the Name field. You
can also assign a ringtone to the group.
3 Touch Save to save the new group.
NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were
assigned to that group will not be lost. They will remain in your
contacts.
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Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Settings.
2 From here, you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts
saved to Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also choose to show the first name or last
name of a contact first and whether to display a quick
command key next to the contact.
Copy - Copy your contacts from your handset to your
USIM or from your USIM to your handset.
You can choose all contacts by using the Send key on
the right side of the phone and touching Select all, or
select each contact one by one.
Move - This works in the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the location you’ve moved
it to. So if you move a contact from the USIM to the
handset, it will be deleted from USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Send all your
contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will
be automatically turned on if you select this option.
Clear contacts - Delete all the contacts on your handset
or USIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all
your contacts.
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Contacts
Viewing information
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Information.
2 From here, you can view Service dial numbers, your
Own number, Memory info (how much memory space
you have left) and My business card.
TIP! To add your own business card, select My business
card, and then enter your details as you would for any contact.
Touch Save to finish.
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Messaging
Sending a message
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Create message.
2 When you touch a message field, the keypad screen
will appear. Touch the To field to enter the recipient’s
number, or touch the search icon to open your contacts.
You can add multiple contacts.
3 Enter the text message using the keypad screen.

o

4 O
 n the keypad screen, press the Send key to open
the options menu. Choose Writing language, Add to
dictionary, Insert, Save to drafts or Writing font size.
Touch Insert to add a Template, Emoticons or Name
& Number.
5 Touch Send when ready.
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Messaging
Entering text

- Touch to turn T9 predictive text on or off.
- Touch to change between the number, symbol and
text keypads.
- Touch to move the cursor.
- Touch to return to the message field.
- Touch to add a space.
- Touch to delete a character or remove the sentence.
/
- Touch to open or close the pop-up screen.
* T9 predictive mode
In T9 mode, you will see
. T9 uses a built-in dictionary
to recognise words based on the key number sequences
you touch. Simply touch the number key associated with
the letter you want to enter, and the dictionary will predict
the word you want to use.
* Abc manual mode
In Abc mode, you will see
. In this mode, you must
touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is
turned off (
).
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Messaging
Message folders
You’ll recognise the folder structure used on your GD910; it
is user-friendly and self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are placed into
your inbox. Here, you can view, delete and manage your
messages in a number of ways.
Drafts - If you do not finish writing a message, you can
save what you have done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage folder while
messages are being sent and the messages which are
failed to send.
Sent items - All the messages you sent are placed in this
folder.
Templates - A list of pre-written, useful messages, for
quick replies. The phone includes a number of templates
you can edit.
Emoticons - You can add, edit and delete emoticons.
When you write messages, insert your preferred emoticons.
There are some commonly used emoticons already on your
phone.
Settings - This is where you configure your Text message/
Voicemail options.
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Managing your messages
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Inbox.
2 Select a message, and then press the Send key
to open the options menu, and then choose from the
following:
Reply - Send a reply to the selected message.
Delete - Delete the selected message.
Forward - Send the selected message on to another
person.
Save number - Save the phone number in the
message.
Extract - Extract information, such as phone number or
email address, from the selected message.
New message - Write a new message regardless of
who sent you the message.
Voice call - Make a voice call to the contact.
Video call - Make a video call to the contact.
Copy&Move - Copy or move the selected message to
your USIM card or handset.
Message info. - Check the message info for type,
subject, where it is from and date.
If you see the message No space for USIM, you should
delete some messages from your inbox to free up space.
If you see the message No space for messages, you can
delete either messages or saved files to free up space.
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Messaging
Changing your text message settings
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings, and then choose Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the details of your message
centre.
Delivery report - Choose to receive confirmation that your
message has been delivered.
Validity period - Choose how long your messages are
stored in the message centre.

Changing your voicemail setting
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings and then choose Voicemail. You can view and
edit the voicemail name and number.
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Voice command
Your GD910 supports
enhanced voice
commands. Using
advanced voice
recognition technology,
this feature allows you
to do things by verbal
command (e.g. make
calls, confirm new
messages or voicemail,
check your schedule,
get the time and listen to music).

Voice command
icon
Clear key

NOTE:
• Using a Voice command may be difficult in a noisy
environment or during an emergency.
• When you use a voice command feature, the loudspeaker is
in use. Hold the GD910 a short distance away when speak.
• Before using a voice command, please check this feature is
enable. (Settings>Phone>Voice command)
• If you use the phone inside the car, make sure you closed
the car windows. Otherwise, it can be interrupted by the
wind noise and traffic noise.
• Voice command dose not support all of the languages; it
may be not supported some features according to particular
languages.
• Voice command feature is language-dependent. Before
using voice command, please check the voice recognition
language.
* Voice recognition language: US English, UK English,
Spanish, French, Portuguese, German, Italian, and Russian.
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Voice command
Access
To use a Voice command feature, press and hold the Clear
key
on the clock screen, and then follow the prompts.

Using a Voice command feature
Call - Say “Call”, then call someone simply by saying the
name. Speak clearly and exactly as the contact details
appear in your Contacts list. When you have more than
one contact number, you can state the name of the contact
(e.g., “Call John Work”). Your GD910 will be make a call to
the default number of the contacts.
New messages - When you have a new message, TTS
(Text to Speech) function is automatically active then let you
know the information for the number of the new messages
you received for a day. It will also automatically read a new
message you recently received.
Voicemail - You can access the voice mail centre directly
by saying “Voicemail”.
Today schedule - The “Today schedule” command allows
you to access and review your schedule.
Time - The “Time” command gives you the time of day.
Music - The “Music” command allows you to play songs.
Help - Provides general guidelines for using Voice
commands.
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Voice command
Voice command settings
1 On the clock screen, press and hold the Clear key .
2 After enter the voice command feature then press the
to open the settings.
Send key
3 Change the settings, as necessary.
Sensitivity - The “Sensitivity” setting controls how
the system filters for matches. Selecting ‘Reject more’
increases the sensitivity to filtering out more potential
matches. Selecting ‘Reject less’ decreases the sensitivity
and displays more potential matches. If you are
frequently asked to repeat or no matches are found,
lower the sensitivity setting.
Train words - If the phone often asks you to repeat a
voice command, train the phone to recognise your voice
patterns.
Timeout - Set to 5 seconds or 10 seconds.
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Utilities
My folders
You can store any multimedia file in your phone’s memory
so you have easy access to all of your pictures, sounds,
and so on. On the clock screen, drag your finger twice
across from right to left to the top menu. Touch Utilities,
and Multimedia, and then select My folders.
My images - Contains a list of images, including default
images preloaded onto your phone and images taken
by your phone’s camera. You can assign an image to a
particular person in your contacts list so that the image
appears when the person calls you.
My sounds - Contains default sounds and Voice
recordings.
Others - This folder is used to store files that are not
pictures or sounds.

Music
Your GD910 has a built-in music player so you can play all
your favourite music. To access the music player, drag your
finger twice across from right to left on the clock screen to
the top menu. Touch Utilities, and Multimedia, and then
select Music.
From here, you can access a number of folders:
Recently played - View all the songs you have played
recently.
All tracks - Contains all the songs you have on your
phone.
Artists - Browse your music collection by artist.
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Utilities
Albums - Browse your music collection by album.
Genres - Browse your music collection by genre.
Playlists - Contains all your playlists.
Shuffle tracks - Play your tracks in random order.

Transferring music to your phone
The easiest way to transfer music to your phone is using
Bluetooth or your sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth turned on and
can see each other.
2 Select the music file on the other device, and then select
send via Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent, you must accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file will appear in All tracks.

Playing a song
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then
select Multimedia, and then touch Music.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to go to the previous song.
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Utilities
6 Touch
7 Touch

to go to the next song.
to return to the Music list.

TIP! To adjust the volume when you’re
listening to music, press the Speaker icon on
the screen, and then scroll up or down.
TIP! Even though the Bluetooth headset is connected with
your handset, you may be able to hear MP3 sound through
handset only. MP3 sound could not come out via Bluetooth
mono headset.

Creating a playlist
You can create playlists by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Music.
2 Touch Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter the playlist name, and
then touch Save.
4 The All tracks folder will show all the songs on your
phone. Touch all the songs you want to include in your
playlist. A tick will appear on the left side of the track
names.
5 P ress the Send key on the right side of the phone
and touch Done.
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Utilities
NOTE: Music is copyright protected in international treaties
and national copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private copying of copyrighted
material. Please check the national legislation of the
applicable country concerning the use of such material.

Using the camera
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Camera.
2 The viewfinder will appear on the screen. Touch
to
take a photo.
* In your viewfinder, you can select the following options
before taking a photo. Touch the icons to adapt your
photo:
Gallery - Touch to move to your gallery.
B
 rightness - Set the brightness of the image in
the viewfinder of the camera. Slide the contrast
indicator along the bar—left for a lower exposure
and hazier image, or right for a higher exposure
and sharper image.
3 Y our captured photo will appear on the screen for a few
seconds and disappear. The name of the image runs
along the bottom of the screen.
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Utilities
Adding an event to your calendar
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Calendar.
2 Select the date to which you want to add an event.
3 Press the Send key , then Add event.
TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each
day you are on holiday one at time, press the Send key ,
and then select Set holiday.

Adding an item to your To-Do list
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose To do.
2 Touch Add to do.
3 Set the date for the task, add notes, and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.
TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab, and
then entering the changes. Confirm the changes by selecting
Save.
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Adding a memo
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Memo.
2 Touch New memo.
3 Type your memo, then press the Send key
and select
Save to memo.
4 Your memo will appear on the screen.

Using date finder
Date finder is a handy tool that helps you calculate what
the date will be, in a given number of days. It helps you
keep track of deadlines.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Date finder.
2 Set the current date in the From tab.
3 Set the number of days in the After tab.
4 The Target date will be shown below.

Setting your alarm
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then select
Alarms.
2 Touch New alarm.
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3 Set the time you want the alarm to sound, and then
touch Save. The screen then automatically returns to
the alarm list.
4 Select the item in the list, and then choose one you want
the alarm to repeat: from Not repeated, Daily, Mon Fri, Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
5 Select Alarm type to select the type of alarm you want.
6 Touch Alarm bell. Choose a sound from the media
album list. To listen to sounds, touch the icon on the
right of the sound.
7 Add a memo to the alarm.
8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, 30
minutes, 1 hour. Or you can turn snooze off.
9 After setting the alarm, touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or other
audio files.
To record a sound or voice memo:
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then
select Voice recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end recording.
4 Touch
to listen to the recording.
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Using your calculator
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Calculator.
2 Touch the box to open up the number keys.
3 Touch the screen and enter numbers using number
keys.
4 For simple calculations, touch the function you need (+,
–, x or ÷), followed by =.
5 For more complex calculations, touch
, and then
choose sin, cos, tan, sec, csc, cot, deg, rad, log, ln, exp
and so on.

Converting a unit
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Converter.
2 Choose one you want to convert from Currency,
Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
3 Then select the unit, and enter the value you want to
convert from, followed by the unit you want to convert to.
4 The corresponding value will appear on the screen.
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Adding a city to your world clock
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and select
Tools, and then choose World clock.
2 Press the Send key , and then select New city.
Choose the continent, and then select the city on the
map. Alternatively, touch Select City. and choose from
the list or touch Search, and select the first word of the
city. The city will display on the screen.
3 Touch the city to add it to your World time list.

Using the stopwatch
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Stopwatch.
2 Touch Start to begin timing.
3 Touch Lap if you want to record lap time.
4 Touch Stop to end the timer.
5 Touch Resume to restart the stopwatch from the
time you stopped it, or touch Reset to start from the
beginning.

STK
This menu may be inactive if your SIM card doesn’t include
STK support services (i.e. SIM Application Toolkit).
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile on
the indicator screen. On the clock screen,
drag your finger across from left to right,
and then touch the profile icon.
TIP! To use Flight mode, select
. Flight mode prevents
you from making calls, sending messages or using Bluetooth.
Icon

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

You can personalise each profile setting in the settings
menu.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Profiles.
2 Choose the profile you want to edit.
3 You can then change all of the sounds and alert options
available in the list, including ringtone, volume, message
alerts and more.
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Settings
Changing your screen settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Screen.
2 Choose from:
Top Menu - Choose the style of the top menu.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the backlight stays on.
NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power
it uses and the more often you need to recharge your phone.

Brightness - Adjust the screen brightness.
Lock screen - Choose the clock type on the locked
screen (Digital or Analog).
Action guide - Turn the action guide on or off.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the GD910 to your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Phone.
2 Choose in the list below.
Date & Time - Adjust your date, time, and daylight
saving settings, or choose to automatically update the
time and date when travelling or for daylight saving
settings.
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Power save - Change the factory-set power saving
settings: Off, Night only or Always on.
Languages - Change the language on your GD910
display.
Security - Adjust your security settings, including PIN
codes and handset lock.
NOTE: Security code
The default security code is set to ‘0000’ and the security
code is required to delete all phone entries and to activate the
Reset settings menu. The security code default setting can be
modified from the Security > Change codes.

Voice command - Select the voice command feature
enable or disable.
Memory manager - Use the memory manager to
determine how each memory is used and how much
space is available.
- Handset common memory - View the memory
available on your GD910 for Pictures, Sounds and
other items.
- Handset reserved memory - View the memory
available on your handset for SMS, Contacts, Calendar,
the To-do lists, Memos, Alarms and Call history.
- USIM memory - View the memory available on your
USIM Card.
Reset settings - Restores all settings to the factory
defaults.
Information - View the Handset information and the
Phone guide for your GD910.
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Settings
Changing your Connectivity settings
Your connectivity settings have already been set up by
your network operator, so you can enjoy your new phone
immediately. To change any setting, use this menu:
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity. Choose from:
1 Network settings
Select network - If you select Automatic, the GD910
automatically searches for a network and registers the
handset to the chosen network. This is recommended
for the best service and quality.
NOTE: When your handset loses a network in manual mode, a
message appears on the Idle screen instructing you to select
an available network.

Network mode - Set the type of network to search
for when searching for networks in the Select network
menu.
Preferred lists - If you are using automatic network
search, you can add a preferred network to connect to.
2 Packet data conn.
Set the packet data connection. (When needed/When
available)
3 USB connection mode
You can use your phone with a variety of PC connectivity
and data communications applications though USB.
(Mass storage/PC suite)
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Settings
Changing your Bluetooth settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Bluetooth.
2 Choose Bluetooth on ( ), press the Send key , and
then select Settings. Make your changes to:
My device visibility - Set Visible or Visible for 1 min so
other devices can detect your phone when searching for
Bluetooth devices. If you select Hidden, other devices
will not be able to detect your phone when searching for
Bluetooth devices.
My device name - You can name or rename your
phone as it will appear on other devices. Your phone’s
name will be shown on other devices only when My
device visibility is set to Visible.
Supported services - You can view the list of devices,
such as headsets and handsfree devices, supported by
your Bluetooth-enabled phone.
Remote SIM Mode - Activate remote SIM mode.
My address - Check your Bluetooth address here.
NOTE: To improve security, we recommend that once you have
configured or paired with a device, set Visibility to Hidden. For
incoming connections, regardless of whether the other device
has been paired with your phone, you can choose to accept or
reject the connection.
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Settings
Pairing with another Bluetooth device
When you pair your GD910 with another device, you can
set up a passcode-protected connection. This means your
pairing is more secure.
1 Check that your Bluetooth is on and Visible. You can
change your visibility in the Settings menu, by selecting
My device visibility and then Visible.
2 Touch Search.
* To turn Bluetooth on:
1 In the Bluetooth menu, touch Bluetooth to turn it on as
shown in the figure below.
2 To turn Bluetooth off, touch Bluetooth again.

If Bluetooth is off, you will see the
icon on your
screen.
If Bluetooth is on, you will see the
icon on your
screen.
3 Your GD910 will search for devices. When the search
has completed, you can see the list of devices found and
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with, then enter a
passcode, and then choose OK.
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Settings
5 Y our phone will then connect to the other device, for
which you must enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that Bluetooth is turned on
and Visible.
2 Follow the instructions that came with your headset to
pair the two devices.
3 Touch Ask always or Allow without asking, and then
touch Yes to connect. Your GD910 will automatically
switch to Headset profile.

Sending and receiving 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.
Before you can start sharing files using Bluetooth, you will
need to pair your phone with the other Bluetooth device.
For information on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device.
TIP! The connection may be improved if there are no solid
objects in between your phone and the other Bluetooth device.
NOTE: Read the user guide of each Bluetooth accessory you
are trying to pair with because the instructions may vary.
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Settings
To send a file:
1 Open the file you want to send, typically a photo.
2 Press the Send key, and then select Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the Bluetooth device, your
GD910 will not automatically search for other Bluetooth
devices. If not, your GD910 will search for other
Bluetooth-enabled devices within range.
4 Choose the device you want to send the file to, and then
touch Select.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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PC Suite
You can synchronise your PC with your phone. This will
ensure all your important details and dates match and also
act as a backup to give you peace of mind.
TIP! To do this, you must install the PC Suite
application provided on the CD-ROM or available in a
download from http://update.lgmobile. com. (From www.
lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to
Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity.
2 Touch USB connection mode.
3 Connect the handset and PC using the USB cable, and
then wait a moment.
4 The installation guide message will appear.
Caution! If the installation guide message is not displayed on
your PC, check your CD-ROM settings in Windows.

5 Insert the supplied CD, or click the download button to
directly download the LG PC Suite program from the
website.
6 Click on the LG PC Suite Installer that appears on your
screen.
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PC Suite
Connecting your phone and PC
1 Select PC Suite mode from the Connectivity > USB
connection mode menu and then connect the USB
cable to your phone and PC.
2 LG PC Suite will automatically activate on your PC.
Caution! If LG PC Suite is not activated automatically
on your PC, please check your CD-ROM settings on the PC.

3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone’s data
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and then select Backup or
Restore.
3 Choose whether to back up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/To do/Memo Data. Select the
location where you want to back up the data to, or
restore it from. Click Save.
4 Your data will be backed up.

Viewing phone files on your PC
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Manage Files icon.
3 Images and audio files you have saved on your phone
will be displayed on the screen in the LG Phone files.
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PC Suite
TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you
manage files, organise documents and remove content you no
longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and display all the contacts
saved on your SIM card and handset.
4 Click on File, and then select Save. You can now select
where you want to save your contacts to.
NOTE: To back up contacts saved to your SIM card, click on
the SIM card folder on the left side of the PC screen. Rightclick on one of your contacts, choose Select all, and then
choose Copy or Move to phone memory.
Right-click on your contacts, and then select Copy to phone
memory. Now click on the Handset folder on the left side of
the screen, and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your PC and phone messages will be displayed in
folders on the screen.
4 Use the toolbar at the top of your screen to rearrange
messages.
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PC Suite
Using your phone as a mass storage device
Your phone can be used as a mass storage device.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity.
3 Touch USB connection mode.
4 Touch Mass storage. This mode will be saved.
5 Connect the phone to your PC. Your phone will display
Connected.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate
mass storage.
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Software Update
LG Mobile Phone Software
This section discusses how to update LG mobile phone
software. For more information on installing and using this
software, please visit http://update.lgmobile.com.
The update feature allows you to update your software to
the latest version quickly and conveniently over the Internet,
eliminating the need to visit our service centre.
Since the mobile phone software update program requires
the your full attention for the duration of the update
process, please make sure to read the instructions and
notes that appear at each step before proceeding.
Note that removing the USB cable or batteries during the
update process may seriously damage your mobile phone.
LG assumes no liability for the loss of data during the
update process. It is highly recommended to back up any
important information before updating.
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Troubleshooting
This chapter lists a number of problems you might
encounter while using your phone. Some problems require
you to call your service provider, but most are easy to
correct yourself.
Message

Possible causes

SIM error

There is no SIM
card in the phone,
or you may
have inserted it
incorrectly.
Signal weak
outside network

No
connection
to the
network
Codes do
not match

Function
cannot be
set
Calls not
available

When you want to
change a security
code, you must
confirm the new
code, by entering it
again. The two codes
you have entered do
not match.
Not supported by
service provider
or registration
required.
Dialling error,
New SIM card
inserted, Charge limit
reached.

Possible Corrective
measures
Make sure that the SIM
card is correctly inserted.

Move to a higher location,
a window or open space.
Check the service provider
coverage map.
Contact your service
provider.

Contact your service
provider.
New network not
authorised. Check for new
restrictions. Contact a
service provider, or reset
limit with PIN2.
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Troubleshooting
Message
Phone
cannot be
switched
on

Charging
error

Phone
loses
network
Number
not
permitted
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Possible causes

Possible Corrective
measures
On/Off key pressed Press On/Off key for at
too briefly
least 2 seconds.
Battery empty
Charge battery. Check
Battery contacts
battery indicator on the
dirty
screen.
Clean the contacts.
Battery completely Charge battery.
empty
Make sure the
Temperature out of surrounding temperature
operating range
is within the operating
range, wait, and then
Contact problem
No mains voltage charge again.
Charger defective Check the power supply
and connection to the
Wrong charger
phone. Check the battery
Defective battery
contacts, and clean them
if necessary.
Plug in to a different
socket, or check the
voltage.
If the charger does not
warm up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace the battery.
Signal too weak
Reconnection to another
service provider is
automatic.
The fixed dial
Check settings.
number function
is on.
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Accessories
There is a variety of accessories, some sold separately, for
your mobile phone. Choose the accessories that meet your
personal needs. Consult your local dealer for availability.
(Items described below may be optional).
Charger

Charging cradle

Data cable and CD

Watch cushion

SIM cap
tool (2)

NOTE:
• Bluetooth Headset is not included, LG recommend
to use a high performance Bluetooth headset for
enhanced communication.
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to use genuine LG accessories may invalidate
your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Network service / Technical data
Network service
The wireless phone described in this guide is approved for
use on E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and
WCDMA 2100 networks.
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 Network Services, you must
subscribe to them through your service provider and obtain
instructions for their use from your service provider.

Technical data
General
Product name: GD910
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Operating Temperature
Max: +37°C (discharging)
+36°C (charging)
Min: -10°C
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