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Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour
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Ce manuel peut présenter des
différences par rapport à votre
téléphone, en fonction de la version
du micrologiciel utilisé ou de votre
opérateur.

Guide de l’utilisateur du GD900
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Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition
du GD900, un téléphone portable sophistiqué
et compact conçu par LG pour tirer parti des
toutes dernières technologies de communication
mobile numérique.
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Présentation du téléphone
Touche Marche-Arrêt
Permet d’allumer/éteindre le téléphone.
Écouteur
Capteur de proximité
Appareil photo intégré
Touche Fin
• Permet de rejeter un appel.
• Appuyez une fois sur cette touche
pour revenir à l’écran d’accueil.
Bouton multi-utilisation
Touche d’appel
Permet de composer un
numéro de téléphone et de
répondre aux appels entrants.
Bouton de libération de la batterie
AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s’asseoir sur le
téléphone risque d’endommager l’écran LCD et les fonctionnalités de l’écran tactile.
N’apposez pas le film de protection sur le détecteur de proximité en haut à gauche
de l’écran, cela risque de perturber son bon fonctionnement.
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Prise pour le chargeur /
le câble USB
ASTUCE : Pour
connecter le câble
USB, attendez que le
téléphone s’allume
et soit enregistré sur
le réseau.

Touches de volume
• Lorsque l’écran est en
veille : permet de régler
le volume du bip touches.
• Pendant un appel :
permet de régler le
volume des écouteurs.
• Lors de la lecture d’un
son : contrôle le volume
sans interruption.
Touche Appareil photo
• Accédez directement au
menu Appareil photo en
appuyant longuement
sur la touche.
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Installation de la carte SIM et de la batterie
1 Retrait du couvercle de la
batterie
Appuyez avec votre pouce sur
le bouton d’ouverture situé sur
la partie inférieure du téléphone
et maintenez-le enfoncé tout
en soulevant le couvercle de la
batterie.

3

AVERTISSEMENT : Ne
retirez pas la batterie alors que
le téléphone est allumé. Vous
risqueriez de l’endommager.

2 Retrait de la batterie
Saisissez la partie supérieure de
la batterie et soulevez-la de son
compartiment.
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3 Installation de la carte USIM
Faites glisser la carte USIM dans
l’emplacement prévu. Assurezvous que la zone de contact
dorée de la carte est bien orientée
vers le bas. Pour retirer la carte
SIM, appuyez légèrement dessus
jusqu’à ce que vous entendiez un
déclic. Retirez-la doucement.

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

C

Faites glisser le couvercle du
connecteur du chargeur situé
sur le côté du GD900. Insérez le
chargeur, puis branchez-le sur une
prise murale. Votre GD900 doit être
chargé jusqu’à ce que le message
« Batterie chargée » s’affiche sur
l’écran.
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REMARQUE : Pour optimiser la
durée de vie de la batterie, celle-ci
doit être chargée complètement
à la première utilisation. Ignorez
le message « Batterie chargée » et
laissez le téléphone en charge toute
une nuit.
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Carte mémoire
Installation d’une carte mémoire
Une carte mémoire permet
d’étendre l’espace mémoire
disponible de votre téléphone.
REMARQUE : Une carte mémoire
est un accessoire facultatif.
Dans la partie supérieure du
téléphone, insérez la carte mémoire
dans le logement prévu à cet effet,
jusqu’à ce que vous entendiez un
déclic. Assurez-vous que la zone de
contact dorée de la carte est bien
orientée vers le bas.
AVERTISSEMENT : Insérez
la carte mémoire dans le
logement prévu à cet effet pour
éviter d’endommager la carte.
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Carte mémoire
Formatage de la carte
mémoire
Votre carte mémoire est peut-être
déjà formatée. Si ce n’est pas le cas,
vous devez le faire avant la première
utilisation.
REMARQUE : Le formatage
supprime tous les fichiers.
1 Dans l’écran d’accueil,
sélectionnez
puis Téléphone
dans l’onglet Réglages.
2 Accédez à l’option Gestionnaire
de mémoire et sélectionnezla, puis sélectionnez Mémoire
externe.
3 Appuyez sur Format, puis
confirmez votre choix.
4 Saisissez le mot de passe s’il vous
est demandé. La carte est alors
formatée et prête à l’emploi.
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N
REMARQUE : Si votre carte
mémoire contient des données, la
structure des dossiers les contenant
peut être modifiée après le
formatage suite à la suppression de
tous les fichiers.

Transfert de contacts
Pour transférer vos contacts de la
carte USIM vers votre téléphone :
1 Dans l’onglet Communication,
parcourez vos Contacts et
Modifier
sélectionnez
emplacement.
2 Appuyez sur Copier sur le
téléphone.
3 Choisissez Tout sélect. ou
sélectionnez chaque nom un par
un et appuyez sur Copier sur le
téléphone.
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Navigation dans les menus

nt

e

Appuyez sur
dans l’écran d’accueil pour ouvrir un menu principal. Depuis
cet emplacement, vous pouvez accéder à d’autres menus en faisant défiler les
icônes : Communication, Multimédia, Utilitaires et Réglages.

COMMUNICATION
Contacts
Journal d’appels
Navigateur
Messages
Email
Numérotation
Appel visio
Google

UTILITAIRES
r

Alarmes
Agenda
Mémo
Chrono
Dictaphone
Calculatrice
Fuseaux horaires
Extras

MULTIMÉDIA
Musique
Appareil Photo
Caméra vidéo
Galerie
Perso
Jeux & Apps
Radio FM
Studio de cinéma

RÉGLAGES
Profils
Ecran
Téléphone
Bluetooth
Wi-Fi
Appels
Connectivité
Messages
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Votre écran d’accueil
Cet écran permet notamment
d’accéder aux options des menus,
d’émettre un appel et d’afficher
l’état de votre téléphone.

Conseils d’utilisation de
l’écran tactile
L’écran d’accueil permet également
de se familiariser avec l’utilisation de
l’écran tactile.
Pour sélectionner un élément,
appuyez au centre de l’icône.
• N’exercez pas une pression trop
forte 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 touches.
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• Pour restaurer l’écran d’accueil
lorsqu’il est en veille, appuyez sur
la touche de mise en marche ou
maintenez enfoncée la touche
Verrouillage/Déverrouillage sur
l’écran tactile.
• Lorsque vous n’utilisez pas votre
GD900, celui-ci affiche l’écran de
verrouillage.
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Personnalisation de l’écran d’accueil
1 Écran d’accueil
Raccourci
2 Écran d’accueil
Gadget

3 Écran d’accueil
Contact
4 Écran d’accueil
Multimédia

e
e

• Personnalisation de l’écran d’accueil
- Pour chaque type d’écran d’accueil, il
est possible d’ajouter ou de supprimer
des objets en posant votre doigt et en
maintenant une certaine pression sur
l’écran, ou, dans le cas d’objets déjà
ajoutés, en touchant et en maintenant la
pression sur l’un des objets.
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Votre écran d’accueil
Premier contact avec votre GD900
L’interface utilisateur est basée sur quatre types d’écrans d’accueil
comme illustré ci-dessus. Pour passer d’un écran d’accueil à un autre,
faites glisser rapidement votre doigt sur l’écran de gauche à droite ou de
droite à gauche.
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Touches de raccourci
Les touches de raccourci de votre écran d’accueil vous permettent
d’accéder d’une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.
e

Appuyez sur cette touche
pour afficher le pavé de
numérotation tactile qui
permet d’émettre un appel.
Saisissez le numéro au clavier
et appuyez sur Appel vocal
.
ou sur
Pour émettre un appel visio
vers ce numéro, appuyez
sur
après avoir saisi le
numéro.

Utilisez cette touche pour
ouvrir la liste des contacts.
Pour rechercher le numéro
que vous souhaitez appeler,
saisissez le nom du contact
à l’aide du pavé tactile. Vous
pouvez également créer de
nouveaux contacts et modifier
les contacts existants.

Permet d’accéder au menu
Messages. Vous pouvez y
rédiger un nouveau SMS.

Permet d’ouvrir le menu
principal, lequel est divisé en
quatre sous-menus.
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Votre écran d’accueil
Écran tactile
Les commandes de l’écran tactile
du GD900 varient en fonction de la
tâche en cours.
Ouverture d’une application
Pour ouvrir une application,
il suffit d’appuyer sur l’icône
correspondante.
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Défilement
Vous pouvez effectuer un
défilement latéral. Sur certains
écrans, comme par exemple les
pages Web, le défilement peut aussi
se faire de haut en bas.
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Zoom avant et arrière
Vous pouvez effectuer un zoom
avant ou arrière sur vos photos,
pages Web, e-mails ou cartes.
Rapprochez vos doigts ou écartezles.
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Votre écran d’accueil
Pavé tactile transparent
Tirez le meilleur parti de votre pavé
tactile transparent.
1 Raccourci pavé tactile : Vous pouvez
attribuer un symbole aux menus les
plus fréquemment utilisés. Attribuez
un symbole à chaque raccourci afin
de pouvoir accéder instantanément
à vos fonctions favorites d’un simple
geste.

Par exemple, accédez
directement à vos e-mails en
dessinant
sur votre pavé
tactile transparent.
2 Navigation simplifiée : Vous
pouvez cliquer sur le pavé
numérique transparent sans
recouvrir l’écran principal lorsque
vous utilisez le navigateur Web.

3

4

[Naviguez sur le web à l’aide du
pointeur de la souris]
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e

3 Molette tactile : Réglez le volume
ou la luminosité en dessinant
et sur le pavé tactile
transparent dans les menus
Musique, Divx Playback, Appareil
photo et Vidéo. Vous pouvez
également zoomer en avant ou
en arrière en dessinant ou
sur le pavé tactile transparent en
modes Appareil photo et Vidéo

votre écriture en message.
Si vous sélectionnez le mode
Majuscule (ABC), les lettres
que vous saisissez s’afficheront
en majuscules même si vous
les écrivez en minuscules, et
inversement. Appuyez sur ▲,
. Vous pouvez écrire
puis sur
sur l’écran à l’aide de votre doigt.
Lettre
A

Traits

B
C
D
E

[Zoom avant / arrière]

F

4 Écriture manuscrite: Écrivez des
informations sur le pavé tactile
numérique avec votre doigt sans
recouvrir l’écran principal.
En mode Reconnaissance de
l’écriture manuscrite, il vous
suffit d’écrire sur l’écran. Votre
GD900 se charge de convertir

G
H
I
J
K
L
M
N
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Votre écran d’accueil
Lettre
O

Traits

Signes de ponctuation
Ponctuation

P

Point

Q

Arrobase

5

Traits

R

Chiffres

S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

Caractères accentués
Accent

Traits

Espace
Effacer
Entrer

24
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Chiffre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Traits

6

5 Clavier normal : Le pavé tactile
transparent peut également être
utilisé pour saisir facilement des
chiffres et du texte.

6 Favoris : Permet d’afficher vos
contacts, chansons et photos
préférés à l’écran en appuyant
.
sur

Note Le pavé tactile
transparent est en verre trempé.

Affichage de la barre d’état
Les icônes de la barre d’état
présentent un certain nombre
d’informations telles que l’intensité
du signal, l’arrivée de nouveaux
messages ou le niveau de charge
de la batterie. Elles indiquent
également si la connectivité
Bluetooth ou GPRS est activée.
25

Votre écran d’accueil
Le tableau ci-dessous explique la
signification des icônes susceptibles
d’apparaître dans la barre d’état.
Icône Description
Pas de couverture

Icône Description
Internet
Effectuer une recherche
Renvoi d’appel
Rejet d’appel

2G

Sécurité

3G

Oreillette

EDGE

Zone d’origine

HSDPA

Itinérant

Wi-Fi activée
Kit piéton mono/stéréo
Bluetooth
Kit piéton stéréo Bluetooth

Alarme

Kit piéton mono Bluetooth
Bluetooth activé
Transfert Bluetooth
Visibilité Bluetooth
En cours de téléchargement
Téléchargement terminé.
Téléchargement annulé.
Options en cours d’appel
26
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Agenda (Calendrier)
Multitâche
Pause musique
Lecture musique
Lecture radio FM
E-mail en cours d’envoi
E-mail reçu
MMS
Envoi MMS
MMS reçu

Ic

Icône Description
Envoi SMS
Nouveau message vocal
Nouveau message
Échec de l’envoi du message
Nouvel e-mail

Utiliser la fonction Multitâche
Appuyez sur la touche Multitâche
pour ouvrir le menu Multitâche.
Dans ce menu, vous pouvez
visualiser toutes les applications en
cours d’exécution et y accéder d’une
simple touche.

Message Push
Mode Avion
Extérieur
Silencieux
-

Personnalisé 1-10
Sonnerie après vibreur
Sonnerie avec vibreur
Mémoire externe
État batterie
Sortie TV
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Appels
ASTUCE : Appuyez sur la touche
Marche-Arrêt pour verrouiller
le clavier et éviter d’émettre des
appels par inadvertance.

Émission d’un appel
téléphonique ou visio
1 Appuyez sur
pour ouvrir le
clavier.
2 Saisissez le numéro sur le clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez
sur la touche d’effacement.
3 Appuyez sur la touche
pour
lancer l’appel.
4 Pour mettre fin à l’appel, appuyez
.
sur la touche
ASTUCE : Pour saisir le signe
+ afin d’émettre des appels
internationaux, appuyez deux fois
sur , ou appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.

28

ASTUCE : Vous accéderez aux
options Enregistrer un numéro,
Envoyer un message, Rechercher
.
répertoire en appuyant sur
LG GD900 | Guide de l’utilisateur

A
Appel des contacts
1 Dans l’écran d’accueil, appuyez
pour ouvrir vos Contacts.
sur
,
2 Après avoir appuyé sur
parcourez votre liste de contacts
ou saisissez l’initiale (ou les
premières lettres) du contact que
vous souhaitez appeler.
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 Appel vocal ou
Appel visio.

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

O

Appels
Options en cours d’appel

s.

s
e

e

ez

Ht-parleur : appuyez sur
haut-parleur.

pour activer le

Muet : appuyez sur
pour désactiver le
microphone de sorte que votre interlocuteur ne
puisse pas vous entendre.
Attente : touchez
attente.

pour mettre un appel en

Options : permet d’accéder à une liste d’options
supplémentaires disponibles en cours d’appel,
notamment Créer un nouveau mémo et Accéder
aux messages afin que vous puissiez vérifier
vos messages et ajouter des contacts en cours
d’appel. Vous pouvez également mettre fin à
l’appel dans ce menu en appuyant sur Fin d’appel.
permet d’ouvrir un pavé numérique permettant
de naviguer dans les menus dont les options sont
numérotées, lorsque vous appelez des centres d’appels ou
d’autres services téléphoniques automatisés.
permet d’ajouter un mémo en cours d’appel.
permet de rechercher vos contacts en cours d’appel.
29

Réglage du volume pendant
l’appel
Pour régler le volume au cours d’un
appel, utilisez le bouton haut/bas,
situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée
Vous pouvez affecter à un numéro
abrégé un contact que vous appelez
régulièrement.
1 Dans l’écran d’accueil, appuyez
pour ouvrir vos Contacts.
sur
2 Appuyez sur
et sélectionnez
Numéros abrégés.
3 Le numéro abrégé 1 est déjà
attribué à votre boîte vocale.
Vous ne pouvez pas modifier
ce paramètre. Appuyez sur
n’importe quel autre numéro
pour lui affecter un contact de
numéro abrégé.
4 Votre liste de contacts s’ouvre.
Sélectionnez le contact que vous
souhaitez affecter à ce numéro
30
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en appuyant une fois sur son
numéro de téléphone.
Pour appeler un numéro abrégé,
sur l’écran d’accueil,
appuyez sur
puis sur le numéro affecté et
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que
le contact s’affiche à l’écran. L’appel
est lancé automatiquement, sans
avoir à appuyer sur Appel vocal.

Émettre un second appel
1 Pendant votre appel initial,
et sélectionnez
appuyez sur
le numéro à appeler.
2 Composez le numéro ou
recherchez-le dans vos contacts.
3 Appuyez sur
pour lancer
l’appel.
4 Les deux appels s’affichent sur
l’écran d’appel. L’appel initial est
verrouillé et mis en attente.
5 Pour mettre fin à un des deux
appels ou aux deux, appuyez sur
Fin .
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Remarque : Vous serez facturé pour
chaque appel émis.
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Désactivation de DTMF
DTMF permet d’utiliser des
commandes numériques pour
naviguer dans les menus des appels
automatisés. Par défaut, la fonction
DTMF est activée.
Pour la désactiver en cours d’appel
(pour prendre note d’un numéro),
et sélectionnez
appuyez sur
Désactiver DTMF.

Afficher les journaux d’appel

.

r

Dans l’écran d’accueil, appuyez sur
, puis sur Journal d’appels dans
l’onglet Communication.
Choisissez entre les options
suivantes :
Tous historiques : permet d’afficher
la liste complète de tous les appels
émis, reçus et manqués, des appels
vocaux uniquement, des appels
vidéo et des messages.

Appels manqués : permet d’afficher
la liste de tous les appels auxquels
vous n’avez pas répondu.
Appels uniquement : permet
d’afficher la liste de tous les
numéros que vous avez appelés.
Messages uniquement :
permet d’afficher la liste de tous
les numéros destinataires ou
expéditeurs des messages textes et
multimédia.
Visio uniquement : permet
d’afficher la liste de tous les appels
vidéo.
ASTUCE : Dans l’un des
journaux des appels, appuyez
et sur Tout supprimer
sur
pour supprimer tous les
éléments enregistrés.
ASTUCE : Pour afficher les
détails de chaque appel (date,
heure et durée), appuyez sur la
ligne correspondante.
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Appels
Utilisation du renvoi d’appel

Interdiction d’appels

et sélectionnez
1 Appuyez sur
Appels dans l’onglet Réglages.
2 Appuyez sur Renvoi d’appel,
puis sélectionnez Appels vocaux
et/ou Appels visio.
3 Choisissez de transférer tous
les appels lorsque la ligne
est occupée, lorsque vous ne
décrochez pas ou lorsque vous
n’êtes pas joignable.
4 Appuyez sur Activer pour activer
la fonction.
5 Saisissez le numéro vers lequel
vous souhaitez transférer les
appels.
REMARQUE : Le renvoi d’appel
entraîne des frais supplémentaires.
Pour plus d’informations, contactez
votre opérateur réseau.

1 Appuyez sur
et sélectionnez
Appels dans l’onglet Réglages.
2 Appuyez sur Interdiction
d’appels, puis sélectionnez
Appels vocaux et/ou Appels
visio.
3 Choisissez l’une ou les cinq
options suivantes:
Tous les appels sortants
Vers international
Appels internationaux sortants
sauf pays d’origine
Tous entrants
Entrants quand à l’étranger

ASTUCE : pour désactiver
tous les renvois d’appel,
choisissez Désactiver tout dans
le menu Renvoi d’appel.
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4 Saisissez le mot de passe
d’interdiction d’appels. Pour plus
d’informations sur ce service,
contactez votre opérateur.
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ASTUCE : sélectionnez
Restriction d’appels pour
activer et compiler une liste
de numéros pouvant être
appelés à partir de votre
téléphone. Le code PIN2 que
vous a communiqué votre
opérateur est requis. Depuis
votre téléphone, vous pourrez
uniquement appeler les
numéros contenus dans la liste
des appels restreints.

Modification des paramètres
d’appel courants
s

1 Appuyez sur
et sélectionnez
Appels dans l’onglet Réglages.
2 Appuyez sur Paramètres
communs. Vous pouvez modifier
les paramètres suivants :
Rejet d’appel : faites glisser le
commutateur vers la gauche pour
sélectionner la Liste de rejet. Vous
pouvez appuyer sur la zone de

texte pour choisir tous les appels,
des contacts ou des groupes
spécifiques, ou les numéros non
enregistrés (ceux qui ne figurent
pas dans vos contacts). Appuyez
sur Enregistrer pour modifier ce
paramètre.
Envoi de mon numéro - Permet
d’afficher votre numéro lorsque
vous appelez un correspondant.
Rappel automatique : faites
glisser le commutateur vers
la gauche pour activer cette
fonction ou vers la droite pour la
désactiver.
Bip minute : faites glisser le
commutateur vers la gauche pour
activer cette fonction et entendre
un bip à chaque minute d’un
appel.
Prise d’appel Bluetooth :
sélectionnez Mains-libres pour
pouvoir répondre à un appel
via un casque Bluetooth ou
sélectionnez Téléphone si vous
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Appels
préférez appuyer sur une touche
du téléphone pour répondre à
un appel.
Enregistrer nouveau numéro :
sélectionnez Activé pour
enregistrer un nouveau numéro.
Param. clapet fermé : choisir
entre Fin d’appel et Poursuivre
appel.

Modifier les paramètres
d’appel visio
1 Dans l’écran d’accueil, appuyez
et accédez aux Appels
sur
dans l’onglet Réglages.
2 Appuyez sur Paramètres Visio,
puis accédez aux paramètres
de vos appels vidéo. Indiquez si
vous souhaitez utiliser une photo,
et si tel est le cas sélectionnezen une, et/ou activez le miroir
pour apparaître à l’écran lors des
appels vidéo.
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Messagerie
Messagerie
Votre GD900 réunit les fonctions
SMS, MMS de votre téléphone au
sein d’un menu intuitif et convivial.
Vous pouvez accéder au centre de
messagerie de deux manières :
1 Dans l’écran d’accueil, appuyez
ou sur
, puis accédez
sur
aux Messages dans l’onglet
Communication.

Envoyer un message
1 Appuyez sur
, puis sur Écrire
msg pour ouvrir un message
vierge.
2 Appuyez sur À pour saisir le
numéro du destinataire ou
ouvrez votre liste de contacts ou
de favoris. Vous pouvez ajouter
plusieurs contacts. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur
Envoyer SMS.
3 Après avoir saisi votre texte,
vous avez la possibilité d’envoyer
un SMS ou un MMS, ou de

sélectionner E-mail pour envoyer
un message électronique.
ASTUCE : Vous serez
facturé d’un message texte de
pour chaque destinataire auquel
vous avez envoyé le message.
4 Appuyez sur
Insérer pour
ajouter des Modéles SMS,
Modéles MMS, Emoticone, Nom
et numéro, Ajout diapo, un objet
ou une signature.
AVERTISSEMENT : La limite
de 160 caractères peut varier
d’un pays à l’autre en fonction
du mode de codage des SMS.
AVERTISSEMENT : Si une
image, une vidéo ou un contenu
audio est ajouté à un SMS, celuici est automatiquement converti
en MMS et vous serez facturé en
conséquence.
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Messagerie
Saisie de texte
Clavier téléphonique
permet d’activer la saisie
textuelle intuitive T9.
permet de modifier la langue
d’écriture.
permet de basculer entre les
claviers de chiffres, de symboles et
de lettres.
Utilisez
pour faire apparaître
les différents claviers des modes
de saisie de texte (par exemple,
majuscules ou minuscules).
Pour entrer un espace, appuyez
.
sur

Saisie intuitive T9
s’affiche en mode T9.
Le mode T9 utilise un dictionnaire
intégré pour reconnaître les mots en
fonction de la suite de touches sur
lesquelles vous appuyez. Appuyez
sur la touche numérique associée
à la lettre à entrer ; le dictionnaire
36
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reconnaîtra le mot au cours de la
saisie.
Par exemple, appuyez sur les
touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour
écrire « téléphone ».

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

Modification des paramètres
de messagerie électronique
Vous pouvez modifier les
paramètres de votre messagerie
électronique selon vos préférences.
1 Appuyez sur
dans l’écran
d’accueil, puis parcourez les
Messages dans l’onglet Réglages.
2 Sélectionnez Email.
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3 Vous pouvez modifier les
paramètres suivants :
Comptes E-mail : permet de
gérer vos comptes E-mail.
Autoriser email de réponse :
permet d’autoriser l’envoi de
messages de confirmation de
lecture.
Demander email de réponse :
permet de demander des
messages de confirmation de
lecture.
Intervalle récupération : permet
de définir la fréquence à laquelle
votre GD900 vérifie l’arrivée de
nouveaux e-mails.
Inclure le message dans Transf.
& Rép. : permet d’inclure le
message d’origine dans votre
réponse.
Inclure pièce jointe : permet
d’inclure la pièce jointe d’origine
dans toute réponse.
Récup. auto en itinérance :
permet de récupérer

automatiquement vos messages
lorsque vous êtes à l’étranger
(itinérance).
Notif. Email. Infos : permet d’être
averti de l’arrivée d’un nouveau
mail par un message contextuel.
Signature : permet de créer
une signature et d’activer cette
fonction.

Dossiers de messages
Vous vous retrouverez facilement
dans la structure des dossiers du
GD900, car elle est très logique.
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Messagerie
Reçus : tous les messages que vous
recevez sont placés dans votre
boîte de réception. Là, vous pouvez
notamment les consulter ou les
supprimer.
Boîte d’envoi : il s’agit d’un dossier
de stockage temporaire dans lequel
sont placés les messages en cours
d’envoi.
Envoyés : les messages que vous
envoyez sont stockés dans ce
dossier.
Brouillons : si vous ne terminez pas
la rédaction d’un message, vous
pouvez en enregistrer le début dans
ce dossier.
Boîte classée : Les messages (SMS)
échangés avec une autre personne
peuvent être affichés dans l’ordre
chronologique. Cela vous permet
d’afficher l’historique de vos
conversations très facilement.
Mes dossiers : créez des dossiers
pour stocker vos messages.
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Utilisation des modèles

U

Vous pouvez créer des modèles
pour les SMS et MMS que vous
envoyez fréquemment. Le
téléphone contient déjà des
modèles, que vous pouvez modifier.
1 Lorsque vous écrivez un nouveau
message, vous avez la possibilité
d’accéder aux Modèles en
sélectionnant Insérer dans le
menu des options.
2 Choisissez Modèles SMS ou
Modèles MMS. Vous pouvez
ajouter un nouveau modèle,
en modifier, en supprimer en
particulier ou les supprimer
tous. Pour modifier un message,
sélectionnez-le, effectuez les
modifications, puis appuyez sur
Enregistrer modèle.
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Utilisation des émoticônes
Égayez vos messages en les
agrémentant d’émoticônes. Les
émoticônes les plus courants
sont déjà disponibles dans votre
téléphone.
1 Lorsque vous écrivez un nouveau
message, vous avez la possibilité
d’accéder aux Emoticone en
sélectionnant Insérer dans le
menu des options.
2 Vous pouvez ajouter un nouvel
émoticône, en supprimer une ou
les supprimer toutes.

Modification des paramètres
de message texte
Les paramètres de message du
GD900 sont prédéfinis afin que
vous puissiez envoyer des messages
immédiatement. Ces paramètres
peuvent être modifiés en fonction
de vos préférences.

Déplacez-vous dans Messages
dans l’onglet Réglages et appuyez
sur SMS. Vous pouvez modifier les
paramètres suivants :
Centre SMS : permet de saisir
les détails de votre centre de
messagerie.
Accusé de réception : faites
coulisser le commutateur vers
la gauche pour recevoir la
confirmation de livraison de vos
messages.
Période de validité : permet de
définir la durée de stockage de
vos messages dans le centre de
messagerie.
Types de message : permet de
convertir votre texte en Voix, Fax,
X.400 ou E-mail.
Codage caractère : permet de
définir le mode de codage des
caractères. Ce paramètre a une
incidence sur la taille de vos messages
et, par conséquent, sur leur coût.
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Messagerie
Envoyer txt long par : permet
de définir si les messages longs
doivent être envoyés sous forme de
Plusieurs SMS ou d’un MMS.

Modification des paramètres
MMS
Les paramètres de message du
GD900 sont prédéfinis afin que
vous puissiez envoyer des messages
immédiatement. Ces paramètres
peuvent être modifiés en fonction
de vos préférences.
Dans l’onglet Réglage- Messages,
sélectionnez MMS. Vous pouvez
modifier les paramètres suivants :
Mode Récupération : permet de
sélectionner Réseau d’accueil ou
Réseau étranger. Si vous choisissez
Manuel, vous ne recevrez qu’une
notification pour les MMS. Vous
pourrez alors choisir ou non de les
télécharger complètement.
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A
Accusé de réception : permet
de choisir d’autoriser et/ou de
demander un accusé de réception.
Confirm. Lecture : permet
d’autoriser et/ou d’envoyer une
confirmation de lecture.
Priorité : permet de définir le
niveau de priorité de vos messages
multimédia (MMS).
Période de validité : permet
de définir la durée de stockage
des messages dans le centre de
messagerie.
Durée diapo : permet de définir la
durée d’affichage des diapositives.
Mode de création : Limité /
Avertissement/ Illimite
Heure de réception : permet de
définir le délai avant la livraison du
message.
Ctre msg multimédia : permet de
saisir les détails de votre centre de
messagerie.
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Appareil Photo
Familiarisation avec le viseur
Ouvrez le clapet pour utiliser l’appareil photo extérieur.
Retour : appuyez ici pour revenir à
l’écran d’accueil.
Mode Appareil photo : montre si
l’appareil est en mode vidéo ou en
mode photo, et peut également
être utilisé pour la capture.
Galerie : appuyez sur cette icône
pour afficher la galerie.
Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l’exposition, page 43.
Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.
État du flash : Permet de régler l’intensité du flash.
Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Reportezvous à la section Utilisation des paramètres avancés, à la page 44, pour plus de
détails.

ASTUCE : Pour que l’écran du viseur soit moins
encombré, toutes les options de raccourcis peuvent
être désactivées. Il vous suffit d’appuyer une fois sur
le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options,
appuyez de nouveau sur l’écran.
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Appareil Photo
Après la prise de vue
Votre photo s’affiche à l’écran. Le
nom de l’image est présenté avec
quatre icônes sur le côté droit.

Permet de revenir au menu
précédent.
Permet de supprimer l’image.

Envoyer

Permet de prendre tout de
suite une autre photo. Votre photo
actuelle est enregistrée.

Utiliser

Renom.

Modifier

Modifier Permet de modifier
l’image à l’aide de plusieurs outils.

P2129_07-01-09.JPG

Envoyer

Permet d’envoyer la photo
en tant que Message, E-mail, via
Bluetooth. Pour plus d’informations
sur l’envoi des messages, reportezvous à la page 35 ou à la page 77
pour plus d’informations sur l’envoi
et la réception de fichiers via
Bluetooth.
Utiliser Permet d’utiliser l’image
comme fond d’écran.
Renom. Permet de modifier le
nom de l’image sélectionnée.
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Permet d’afficher une galerie
des photos enregistrées.

3
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Utilisation du flash
Le flash est réglé par défaut sur
Auto, mais il existe d’autres options.
1 Sélectionnez
dans le coin
gauche du viseur pour accéder
au sous-menu du flash.
2 Il existe trois options Flash :
Auto : votre appareil photo
évalue l’éclairage nécessaire pour
prendre une bonne photo et
utilise le flash si nécessaire.
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Toujours désactivé : l’appareil
photo n’utilise jamais le flash.
Cette option est utile pour
économiser la batterie.
Toujours activé : l’appareil photo
utilise systématiquement le flash.
3 Une fois votre choix effectué,
le menu Flash se ferme
automatiquement, vous êtes
alors prêt à prendre une photo.
4 Dans le viseur, l’icône d’état du
flash correspond au nouveau
mode Flash sélectionné.
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Réglage de l’exposition
L’exposition définit la différence
entre les parties claires et sombres
d’une image. Une image au
contraste faible paraît floue, alors
qu’une image au contraste élevé
paraît beaucoup plus nette.
1 Appuyez sur .
2 Faites défiler l’indicateur de
contraste le long de la barre, vers
pour une exposition plus

faible et une image plus floue ou
pour une exposition plus
vers
élevée et une image plus nette.
Ou faites tourner la molette du pavé
tactile transparent dans le sens des
aiguilles d’une montre pour une
exposition plus élevée et dans le
sens inverse pour une exposition
plus faible. Vous devez d’abord
activer l’indicateur de volume en
.
touchant

Réglage du zoom
Vous pouvez également zoomer
en avant ou en arrière. Il vous suffit
de faire tourner la molette du pavé
tactile transparent dans le sens des
aiguilles d’une montre pour zoomer
en avant ou dans le sens inverse
pour zoomer en arrière.
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Appareil Photo
Utilisation des paramètres
avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes les options de
paramètres avancés.
Vous pouvez modifier les
paramètres de l’appareil photo en
faisant tourner la molette. Lorsque
l’option souhaitée est sélectionnée,
appuyez sur OK.
Basculer vers : pour des
autoportraits, basculez sur l’appareil
photo intégré de votre LG GD900.
Taille de l’image : permet de
modifier la taille de l’image pour
gagner de l’espace mémoire ou
d’adapter la taille de la photo au
format nécessaire pour l’associer
à un contact. Reportez-vous à la
section Modification de la taille de
l’image.
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Colorisation : permet de choisir une
tonalité pour votre photo. Reportezvous à la section Choix d’un effet
de couleur.
Balance des blancs : choisissez
entre Auto, Incandescent, Soleil,
Fluorescent et Nuageux.
,
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Retardateur : le retardateur vous
permet de définir un intervalle
de temps après avoir appuyé sur
le déclencheur. Sélectionnez l’un
des intervalles de temps suivants :
désactivé, 3 secondes, 5 secondes
ou 10 secondes. Le minuteur est
très utile si vous voulez figurer sur
une photo.
Mode de prise : il existe deux mode
de prise de vue Général et Mode
Rafale.
ISO : la valeur ISO permet de définir
la sensibilité du capteur de lumière
de l’appareil photo. Plus la valeur
ISO est élevée, plus la sensibilité de
l’appareil photo augmente. Cette

caractéristique est utile s’il fait
sombre et que vous ne pouvez pas
utiliser le flash. Choisissez la valeur
ISO parmi Auto, 100, 200, 400, 800
et 1600.
Qualité d’image : permet de
sélectionner l’une des options
suivantes : Super fin, Avancé et
Général. Plus la qualité est fine et
plus la photo est nette, mais plus
la taille du fichier augmente. Cela
signifie que la mémoire pourra
stocker moins de photos.
Mémoire utilisée : permet de
sélectionner l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer vos photos.
Choisissez Téléphone ou Mémoire
externe.
Masquer les icônes : permet
de définir manuellement ou
automatiquement les icônes de
réglage de l’appareil photo.

45

Appareil Photo
Stabilisateur d’image : permet
de prendre une photo en
stabilisant l’appareil photo et sans
tremblement.
Mise au pt auto : permet de choisir
le mode de mise au point de
l’appareil photo. Vous avez le choix
entre les options Auto, Manuel et
Recherche des visages.
Son prise vue : permet de
sélectionner l’un des quatre sons de
prise de vue.
Vue grille : choisissez entre
Désactiver, 2x2 Grille ou 3x3
Grille.
Réinitialiser : permet de réinitialiser
tous les paramètres de l’appareil
photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez
l’appareil photo, les valeurs par
défaut de tous vos paramètres
sont rétablies, à l’exception
de la taille et de la qualité de
l’image. Tous les paramètres
personnalisables devront être
réinitialisés, par exemple, le ton
et le nombre d’ISO. Vérifiezles avant de prendre la photo
suivante.
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ASTUCE : Le menu des réglages
est superposé au viseur. Ainsi,
lorsque vous modifiez des
éléments de couleur ou de
qualité d’image, cette dernière
est modifiée dans un aperçu qui
s’affiche derrière le menu des
réglages.

3

4
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Utilisation de l’appareil photo
intégré
Votre LG GD900 est équipé d’un
appareil photo 640x480 qui permet
aussi bien de prendre des photos
que d’effectuer des appels vidéo.
1 Pour activer l’appareil photo
puis
intégré, appuyez sur
sélectionnez Basculer vers,
ensuite appuyez sur Secondaire.
2 Au bout de quelques secondes,
votre image apparaît dans le
viseur. Pour capturer l’image,
appuyez normalement sur le
bouton latéral de capture.
3 Une fois la photo prise, des
options identiques à celles
proposées pour l’appareil photo
principal s’affichent.
4 Pour revenir à l’appareil photo
puis
principal, appuyez sur
sélectionnez Basculer vers, et
appuyez sur Principal.
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Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur

Lo

Ouvrez le clapet pour utiliser l’appareil photo extérieur.

Un
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icô

Retour : appuyez sur cette icône
pour revenir à l’écran d’accueil.
Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône
pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l’exposition à la page 49.
Vitesse d’enregistrement
État du flash : activez ou désactivez le flash.
Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Reportezvous à section Utilisation des paramètres avancés, page 50.
ASTUCE : Pour que l’écran du viseur soit moins
encombré, toutes les options de raccourcis peuvent
être désactivées. Il vous suffit d’appuyer une fois
sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les
options, appuyez de nouveau sur l’écran.
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Lorsque la vidéo est prise
Une image fixe représentant la
vidéo filmée s’affiche à l’écran. Le
nom de la vidéo apparaît au bas
de l’écran, accompagné de quatre
icônes sur le côté droit.

Renom. Permet de modifier le
nom de l’image sélectionnée.

pour revenir au
Appuyez sur
menu précédent.
Permet de supprimer la vidéo
que vous venez de prendre. Pour
confirmer, appuyez sur Oui. Le
viseur réapparaît.
Permet de filmer une autre
vidéo immédiatement. Votre vidéo
actuelle est enregistrée.

Lire

Appuyez pour lire la vidéo.

Envoyer Permet d’envoyer la photo
en tant que Message, E-mail,
via Bluetooth, et YouTube. Pour
plus d’informations sur l’envoi
des messages, reportez-vous à la
page 35 ou à la page 77 pour plus
d’informations sur l’envoi et la
réception de fichiers via Bluetooth.

Permet d’afficher les vidéos
enregistrées et les galeries photo.

Réglage de l’exposition
L’exposition définit la différence entre
les parties claires et sombres d’une
image. Une image au contraste faible
paraît floue, alors qu’une image au
contraste élevé paraît beaucoup plus
nette.
1 Appuyez sur .

Utiliser Permet d’utiliser l’image
comme fond d’écran.
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Caméra vidéo
2 Faites défiler l’indicateur
d’exposition le long de la barre,
pour une exposition plus
vers
faible et une image plus floue ou
pour plus de contrastes et
vers
une image plus nette.

Utilisation des paramètres
avancés
Dans le viseur, appuyez sur
Réglages pour ouvrir toutes les
options de paramètres avancés.
Vous pouvez modifier les
paramètres de la caméra vidéo en
faisant tourner la molette. Lorsque
l’option souhaitée est sélectionnée,
appuyez sur OK.
Basculer vers : basculez sur
la caméra interne de votre LG
GD900 si vous souhaitez vous
filmer. Reportez-vous à la section
Utilisation de la caméra intégrée.
Taille vidéo : permet de modifier
la taille de la vidéo pour gagner
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LG GD900 | Guide de l’utilisateur

de l’espace mémoire. Pour plus
d’informations sur la modification
de la taille des images vidéo,
reportez-vous à la page 52.
Mode scène : permet de
sélectionner le mode Auto ou
Mode nuit.
Colorisation : permet de choisir une
tonalité pour votre enregistrement.
Reportez-vous à la section Choix
d’un ton.
Balance des blancs : la balance des
blancs permet de donner un aspect
réaliste aux parties blanches de
votre vidéo. Pour que votre appareil
puisse régler correctement la
balance des blancs, vous allez devoir
déterminer les conditions de lumière
de l’environnement. Sélectionnez
l’une des options suivantes : Auto,
Incandescent, Soleil, Fluorescent
ou Nuageux.
Qualité vidéo : permet de
sélectionner l’une des options
suivantes : Super fine, Avancé et
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Général. Plus la qualité est fine, plus
l’image est nette, mais plus la taille
du fichier augmente. Cela signifie
que la mémoire pourra stocker
moins de vidéos.
Durée : permet de définir une limite
de durée pour votre vidéo. Vous
pouvez choisir entre Général et
MMS pour limiter la taille d’envoi
maximale à celle d’un MMS.
ASTUCE : Si vous
choisissez la durée MMS, le
choix d’une qualité d’image plus
faible vous permet de filmer une
vidéo plus longue.
Mémoire utilisée : permet
d’enregistrer vos photos dans
la Mémoire du téléphone ou la
Mémoire externe.
Voix : choisissez Muet pour
enregistrer une vidéo sans le son.
Masquer les icônes : permet de
choisir ou non de masquer les

icônes sur le menu de l’appareil
photo automatiquement ou
manuellement.
Réinitialiser : permet de réinitialiser
tous les réglages de la caméra vidéo.

Regarder vos vidéos sur un
téléviseur
Connectez votre GD900 à votre
téléviseur à l’aide du câble de sortie
TV.
REMARQUE : Le câble de sortie TV
est vendu séparément.
ASTUCE : Tous les
formats, à l’exception des
formats 320x240 et 176x144
sont compatibles avec votre
téléviseur.

51

Vos photos et vidéos
Utiliser la fonction zoom lors 1 Ouvrez la photo que vous
souhaitez modifier et appuyez
du visionnage d’une vidéo ou
sur Modif. pour afficher les
de l’affichage d’une photo
Lorsque vous affichez des photos
ou des vidéos, vous pouvez
effectuer un zoom avant ou arrière
en rapprochant ou en écartant vos
doigts.

Réglage du volume lors de la
lecture d’une vidéo
Pour régler le volume audio d’une
vidéo lors de sa lecture, touchez la
barre de volume située sur la partie
gauche de l’écran. Vous pouvez
également utiliser les touches
de volume situées sur le côté du
téléphone.

Modification des photos
Vous pouvez effectuer de
nombreuses opérations sur vos
photos pour les modifier, y ajouter
des éléments ou les égayer.
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options.
2 Appuyez sur les icônes
permettant de modifier votre
photo :

Permet de rogner votre
photo. Sélectionnez une zone de
rognage carrée ou circulaire et
déplacez votre doigt sur l’écran
pour sélectionner une zone.
Permet de faire un dessin
à main levée sur votre photo.
Sélectionnez l’épaisseur de ligne
parmi les quatre options, puis la
couleur à utiliser.
Ajout d’un texte à une
image. Reportez-vous à la section
Ajout d’un texte à une photo.
Permet de décorer votre
photo avec des tampons.
Choisissez un ou plusieurs

e

n

tampons, et appuyez sur la photo
à l’endroit où vous voulez les
placer.
Permet de gommer la
modification que vous avez
apportée à la photo. Vous pouvez
choisir la taille de la gomme que
vous souhaitez utiliser.
Permet de revenir à la
galerie.
Enreg. Permet d’enregistrer les
modifications apportées aux
photos. Sélectionnez cette option
pour enregistrer les modifications
en tant que Fichier d’origine
ou Nouveau fichier. Si vous
sélectionnez Nouveau fichier,
entrez un nom de fichier.

Image Permet d’ouvrir d’autres
options d’effets, y compris
Rotation. Il existe également
d’autres options d’édition
avancées.

Filtrer Reportez-vous à la section
Ajout d’un effet à une photo.
Ajustem
ent

Vous pourrez ainsi réaliser
des réglages sur la photo en
utilisant la couleur automatique,
la luminosité etc.

Enreg.
Annuler
Image
Filtrer
Ajustem
ent

Annuler Permet d’annuler le
dernier effet ou la dernière
modification apportée à la photo.
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Multimédia
La mémoire de votre téléphone
vous permet de stocker des fichiers
multimédia dans la mémoire de
votre téléphone, et vous pouvez
ainsi accéder facilement à tous vos
fichiers d’images, de sons, de vidéos
et de jeux. Vous pouvez en outre
enregistrer vos fichiers sur une carte
mémoire. L’utilisation d’une carte
mémoire vous permet de libérer de
l’espace dans la mémoire de votre
téléphone.
Pour accéder au menu Multimédia,
puis sélectionnez
touchez
Perso dans l’onglet Multimédia.
Vous pouvez ouvrir une liste des
dossiers contenant l’ensemble de
vos fichiers multimédia.
ASTUCE : Pour supprimer
un fichier dans Perso, appuyez
, puis sur Supprimer.
sur
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Images

U

Mes images contient une liste
d’images, notamment des images
préchargées par défaut sur votre
téléphone, des images que vous
avez téléchargées et des photos
prises avec l’appareil photo de votre
téléphone.

Le
d’é
id
1

Envoi d’une photo
1 Pour envoyer une photo, il vous
suffit de sélectionner celle que
vous voulez.
2 Touchez Envoyer. Sélectionnez
Message, E-mail, Bluetooth ou
Blogger.
3 Si vous choisissez Message ou
E-mail, votre photo est jointe
au message et vous pouvez
écrire et envoyer le message
normalement. Si vous choisissez
Bluetooth, votre téléphone
recherche un périphérique
auquel envoyer la photo.

2
3
4

re

z

Utilisation d’une image
Les images peuvent servir de fonds
d’écran, d’écrans de veille ou à
identifier un appelant.
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes images.
3 Sélectionnez une image, puis
appuyez sur
.
4 Appuyez sur Utiliser comme et
sélectionnez l’une des options
suivantes :
Image écran d’accueil : Permet
de définir un fond d’écran pour
Tous les écrans d’accueil, les
Gadgets, les Contacts ou l’écran
Multimédia.
Ecran de veille : permet de
définir un fond d’écran pour
l’écran de veille.
Image contact : permet
d’associer une image à une
personne figurant dans votre

liste de contacts. L’image s’affiche
lorsque cette personne vous
appelle.
Image démarrage : permet de
définir une image pour qu’elle
s’affiche lorsque vous allumez
votre téléphone.
Image de fermeture : permet
de définir une image pour qu’elle
s’affiche lorsque vous éteignez
votre téléphone.
Image appel sortant : permet
de définir une image pour qu’elle
s’affiche lors d’appels sortants.
Image appel entrant : permet
de définir une image pour qu’elle
s’affiche lors d’appels entrants.

Impression d’une image
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes images.
3 Sélectionnez une image, puis
touchez
.
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Multimédia
4 Appuyez sur Imprimer, puis
choisissez entre Bluetooth et
PictBridge.

Déplacement ou copie d’une
image
Il est possible de déplacer ou de
copier une image entre la mémoire
du téléphone et la carte mémoire.
Cette opération permet de libérer
de l’espace dans une des mémoires,
ou de sauvegarder vos images et ne
pas les perdre.
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes images.
3 Appuyez sur
.
4 Sélectionnez Déplacer ou
Copier.
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Création d’un diaporama
Si vous voulez visionner
l’ensemble des images de votre
téléphone, vous pouvez créer un
diaporama pour éviter d’avoir à
ouvrir et à fermer chaque photo
individuellement.
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes images.
3 Appuyez sur
, puis sur
Diaporama.

Vérification de l’état de la
mémoire
Vous pouvez vérifier l’espace
mémoire utilisé et l’espace mémoire
libre.
, puis sélectionnez
1 Touchez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes images.
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3 Appuyez sur
, puis sur
Gestionnaire de mémoire.

Sons
Le dossier Mes sons contient les
sons téléchargés, les Sons par
défaut et les Mémos vocaux.
Depuis ce dossier, vous pouvez
gérer ou envoyer des sons, ou les
définir en tant que sonneries.

Utilisation d’un son
, puis sélectionnez
1 Touchez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes sons.
3 Sélectionnez Sons par défaut ou
Mémo vocal.
4 Sélectionnez La lecture se lancera
automatiquement.
5 Vous pouvez utiliser ce son
comme choix de sonnerie en
sélectionnant le menu Utiliser
comme.

6 Sélectionnez Sonnerie appel
vocal, Sonnerie appel visio ou
Sonnerie message.

Vidéos
Le dossier Mes vidéos affiche la
liste des vidéos téléchargées ou
enregistrées sur votre téléphone.
Lecture d’une vidéo
, puis sélectionnez
1 Touchez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Mes vidéos.
3 Sélectionnez une vidéo à lire.
ASTUCE : Le GD900 prend en
charge les formats DivX & Xvid
afin de garantir une meilleure
disponibilité des contenus.
REMARQUE : Le câble de sortie TV
est vendu séparément.
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Multimédia
Envoi d’une vidéo

Jeux et applications

1 Sélectionnez une vidéo, puis
.
appuyez sur
2 Touchez Envoyer et sélectionnez
l’une des options suivantes :
Message, E-mail, Bluetooth et
YouTube.
3 Si vous choisissez Message ou
E-mail, votre vidéo sera jointe
au message et vous pourrez
écrire et envoyer le message
normalement. Si vous choisissez
Bluetooth, votre téléphone
recherche un périphérique
auquel envoyer la vidéo.

1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur le menu Mes
applications.
3 Pour lancer un jeu ou une
application, appuyez sur le
bouton Lancer.

Jeux et applications
Vous pouvez télécharger de
nouveaux jeux ou de nouvelles
applications sur votre téléphone,
pour vous distraire pendant votre
temps libre.
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M-Toy contient des jeux Flash
préchargés qui utilisent le capteur de
mouvement intégré.

Le
vo
fic
pe
Po

Contenus Flash

A

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

1

Utilisation du menu M-Toy

2
3

Affichage d’un fichier SWF/
SVG
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Contenus Flash.
3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

e

Le menu Documents dans Perso
vous permet d’afficher tous vos
fichiers de document. Ce menu
permet d’afficher des fichiers Excel,
PowerPoint, Word, Text et PDF.

Affichage d’un fichier
1 Touchez
, puis sélectionnez
Perso à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Documents.
3 Sélectionnez un document, puis
appuyez sur Afficher.

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

Réaliser un film
1 Appuyez sur
, puis
sélectionnez Studio de cinéma
dans l’onglet Multimédia.
2 Appuyez sur Insérer pour ajouter
une image.
3 Touchez l’onglet Style dans la
partie supérieure de l’écran pour
choisir un style de film.
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Multimédia
4 Appuyez sur l’onglet Son dans la
partie inférieure de l’écran pour
modifier un son, par exemple, un
mémo vocal.
5 Appuyez sur le bouton Aperçu
pour voir les résultats.
6 Appuyez sur l’onglet Ordre de
lecture sur l’écran pour modifier
l’ordre.
7 Appuyez sur l’onglet Enregistrer
dans sur l’écran pour choisir
l’endroit où enregistrer la vidéo,
puis touchez l’onglet Utilisation
pour faire un choix entre
enregistrer et envoi par MMS.
8 Pour enregistrer votre film,
appuyez sur Enregistrer le film.

Musique
Votre LG GD900 est équipé d’un
lecteur audio intégré qui vous
permet d’écouter vos morceaux
préférés. Pour accéder au lecteur
, puis
audio, appuyez sur
sélectionnez Musique dans
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l’onglet Multimédia. Depuis cet
emplacement, vous avez accès à
plusieurs dossiers :
Morceaux : contient l’ensemble des
chansons de votre téléphone.
Favoris : contient les morceaux que
vous avez enregistrés en tant que
favoris.
Artistes : permet de parcourir votre
collection musicale par artiste.
Albums : permet de parcourir votre
collection musicale par album.
Genres : permet de parcourir votre
collection musicale par genre.

Lecture d’une chanson
1 Touchez
, puis sélectionnez
Musique à partir de l’onglet
Multimédia.
2 Appuyez sur Morceaux.
3 Sélectionnez la chanson que vous
souhaitez écouter, puis appuyez
.
sur
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4 Touchez
pour mettre la
chanson sur pause.
pour passer à la
5 Touchez
chanson suivante.
pour revenir à la
6 Touchez
chanson précédente.
pour revenir
7 Appuyez sur
au menu Musique.

Utilisation de la radio
La fonction radio FM intégrée du
LG GD900 vous permet d’écouter
vos stations de radio préférées lors
de vos déplacements.
REMARQUE : Pour écouter la radio,
vous devez brancher votre casque.
Insérez-le dans la prise casque.

e

e

e

Pour modifier le volume tout en
.
écouter de la musique,touchez
Ou faites tourner la molette du pavé
tactile transparent dans le sens
des aiguilles d’une montre pour
augmenter le volume ou dans le
sens inverse pour le diminuer.Vous
devez d’abord activer l’indicateur de
.
contraste en touchant

Radio FM

Définir
station

Écouter
via

Volume

us
z
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Multimédia
Rechercher des stations
Vous pouvez régler les
stations de radio en les
recherchant manuellement ou
automatiquement. Vous n’aurez
plus à les régler de nouveau car
elles seront ensuite associées à un
numéro de canal spécifique. Vous
pouvez stocker jusqu’à 30 stations
sur votre téléphone.
Pour faire une recherche
automatique
1 Appuyez sur
, puis
sélectionnez Radio FM dans
l’onglet Multimédia.
2 Appuyez sur
.
3 Appuyez sur Recherche
automatique, puis sur Oui.
Les stations trouvées sont
automatiquement associées à
des numéros de canaux dans
votre téléphone en sélectionnant
Définir, Ignorer et Arrêter.
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O
REMARQUE : Une station
peut également être réglée
manuellement grâce à la molette
affichée près de la fréquence
radio.

Aj
ca
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Réinitialisation des stations
1 Appuyez sur
, puis
sélectionnez Radio FM dans
l’onglet Multimédia.
2 Touchez
.
3 Sélectionnez Réinitialiser les
canaux pour réinitialiser le
canal actuel ou Réinitialiser
stations pour réinitialiser tous
les canaux. Si vous réinitialisez
tous les canaux, chacun d’entre
eux reviendra à la fréquence de
départ de 87,5 Mhz.
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Organiseur
Ajout d’un événement à votre 7 Sélectionnez Alarme pour définir
une alarme pour cet événement.
calendrier
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Agenda dans l’onglet
Utilitaires.
2 Sélectionnez la date à laquelle
vous souhaitez ajouter un
événement.
puis sur Nouvel
3 Appuyez sur
événement.
4 Appuyez sur Catégorie, puis
choisissez parmi Rendez-vous,
Événement ou Anniversaire.
Vérifiez la date, puis saisissez
l’heure de début de l’événement.
5 Pour les rendez-vous et les
anniversaires, saisissez la date et
l’heure de fin dans les champs
Heure et Date du bas.
6 Si vous souhaitez ajouter un objet
ou une note à votre événement,
appuyez sur Objet et saisissez
votre remarque.

Si vous souhaitez que l’alarme
se répète, choisissez Définir la
répétition.
pour enregistrer
8 Appuyez sur
l’événement dans le calendrier.
Un curseur carré coloré marque
les jours pour lesquels des
événements sont enregistrés.
Une alarme vous avertira au
début de l’événement de sorte
que vous puissiez vous organiser.
ASTUCE : Vous pouvez définir
des dates de congé dans votre
calendrier. Appuyez sur des
jours de la semaine de congé,
, puis sélectionnez
puis sur
Déf. congé. Chaque jour
apparaîtra en rouge.
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Organiseur
Modifier l’affichage
Calendrier par défaut
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Agenda dans l’onglet
Utilitaires. Sélectionnez Réglages
.
dans
2 Appuyez sur Affich. par défaut
et choisissez Calendrier, Semaine,
Emploi du temps, Liste ou Toutes
les tâches.

Ajout d’un élément à votre
liste des tâches
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Agenda dans l’onglet
Utilitaires.
2 Sélectionnez Nouvelle tâche,
et appuyez sur Note.
puis
3 Définissez la date de la
tâche, ajoutez une note, puis
sélectionnez un niveau de
priorité : Élevé, Moyen ou Faible.
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4 Enregistrez la tâche en
.
sélectionnant
ASTUCE : Vous pouvez
sauvegarder et synchroniser
votre calendrier avec votre
ordinateur.

Utilisation de la fonction
Chercher jour
Trouver jour J est un outil très
pratique qui vous permet de
déterminer une date à partir de la
date du jour. Par exemple, 60 jours
après le 10/10/09, nous serons le
09/12/2009.
Vous pouvez ainsi repérer diverses
échéances.
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Agenda dans l’onglet
Utilitaires.
2 Sélectionnez Trouver jour J.
3 Dans l’onglet De, définissez la
date souhaitée.

4
5
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4 Dans l’onglet Après, définissez le
nombre de jours.
5 Le Jour J s’affiche en dessous.

Réglage des alarmes
1 Dans l’écran d’accueil,
sélectionnez
puis déplacezvous dans Alarmes dans l’onglet
Utilitaires.
2 Appuyez sur Nouv. alarme pour
créer une nouvelle alarme. Si
vous souhaitez que votre alarme
retentisse à nouveau une heure
après, appuyez sur Minuteur.
3 Réglez l’heure à laquelle vous
souhaitez que l’alarme sonne.
4 Déterminez si vous voulez que
l’alarme se répète et définissez
la fréquence et le type de
répétition. Les icônes indiquent
le jour de la semaine que vous
sélectionnez.

5 Sélectionnez Son/Vibreur pour
sélectionner le type d’alarme
souhaité.
6 Appuyez sur Alarme, puis
sélectionnez la sonnerie de
l’alarme.
7 Pour écouter une sonnerie,
appuyez sur la sonnerie
souhaitée, puis sur .
8 Ajoutez un mémo pour l’alarme.

Ajouter un mémo
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Mémo dans l’onglet
Utilitaires.
2 Appuyez sur Nouveau mémo.
3 Saisissez votre mémo, puis
touchez
.
ASTUCE : Vous pouvez modifier
un mémo existant. Sélectionnez
le mémo à modifier, appuyez
sur Modifier, puis saisissez vos
modifications.
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Organiseur
Dictaphone
Votre dictaphone vous permet
d’enregistrer des mémos vocaux ou
d’autres sons.

U
1

Enregistrement d’un son ou
d’une voix
1 Touchez
.
2 Touchez Dictaphone dans
l’onglet Utilitaires.
3 Choisir où sauvegarder le
d’enregistrement entre le
Téléphone et Mémoire externe.
4 Choisissez le mode
d’enregistrement entre Général
et les MMS.
5 Touchez Enreg. pour lancer
l’enregistrement.
6 Touchez Arrêt pour arrêter
l’enregistrement.
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2
7 Si vous voulez refaire votre
enregistrement, appuyez sur
Nouveau .

3

Envoi du mémo vocal

4

1 Une fois l’enregistrement terminé,
appuyez sur Envoyer.
2 Sélectionnez Message,
E-mail ou Bluetooth. Si vous
choisissez Message ou E-mail,
l’enregistrement sera ajouté au
message et vous pourrez l’écrire
et l’envoyer normalement.
Si vous choisissez Bluetooth,

Co
1

2

votre téléphone va rechercher un
périphérique vers lequel envoyer
l’enregistrement vocal.

Utiliser la calculatrice

é,

1 Dans l’écran d’accueil,
sélectionnez
puis déplacezvous dans Calculatrice dans
l’onglet Utilitaires.
2 Saisissez les nombres à l’aide des
touches numériques.
3 Pour les calculs simples, appuyez
sur la fonction souhaitée (+, –, x
ou ÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes,
et choisissez
appuyez sur
entre sin, cos, tan, deg, log, etc..

Convertir une unité
1 Dans l’écran d’accueil,
puis déplacezsélectionnez
vous dans Extras dans l’onglet
Utilitaires.
2 Sélectionnez Convertisseur.

3 Choisissez le type de données
à convertir : Devise, Aire,
Longueur, Poids, Température,
Volume ou Vitesse.
4 Sélectionnez ensuite l’unité, puis
saisissez la valeur à convertir.
5 Le résultat s’affiche à l’écran.

Utilisation du chronomètre
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Utilitaires.
2 Sélectionnez Chrono.
3 Appuyez sur Démarrer pour
commencer le chronométrage.
4 Appuyez sur Tour si vous
souhaitez enregistrer la durée
d’un tour.
5 Appuyez sur Arrêt pour arrêter le
chronomètre.
6 Sélectionnez Réinitialiser pour
remettre le chronomètre à zéro.
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L

Ajout d’une ville à l’horloge
mondiale

N

1 Dans l’écran d’accueil,
, puis accédez
sélectionnez
aux Fuseaux horaires dans
l’onglet Utilitaires.
2 Appuyez sur Ajouter ville puis
sélectionnez le continent et
ensuite la ville a partir de la
et sélectionner Liste.
carte.
Commencez à saisir le nom de la
ville à ajouter. Ce dernier s’affiche
alors à l’écran.
3 Touchez la ville pour la
sélectionner. Vous l’ajouterez
ainsi à la liste des villes comprises
dans votre horloge mondiale.
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Le web
Navigateur

Ajout et ouverture de favoris

Navigateur vous offre un monde
rapide et coloré de jeux, de musique,
d’informations, de sport, de
divertissement et bien plus encore,
directement sur votre mobile. Tout
cela, où que vous soyez et quels que
soient vos centres d’intérêts.

Pour accéder facilement et
rapidement à vos sites Web préférés,
vous pouvez ajouter des favoris et
enregistrer des pages Web.
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Navigateur dans l’onglet
Communication.
2 Sélectionnez Favoris. Votre liste
de favoris s’affiche.
3 Pour ajouter un nouveau signet,
sélectionnez
, puis appuyez
sur Nouveau signet. Saisissez le
nom du signet, suivi de son URL.
. Le signet apparaît
4 Touchez
dans la liste des signets.
5 Pour accéder au signet, il vous
suffit de sélectionner ce dernier,
puis d’appuyer sur Connexion.
Vous serez connecté au signet.
6

Accéder au Web
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Navigateur dans l’onglet
Communication.
2 Pour accéder directement à la
page d’accueil du navigateur,
sélectionnez Accueil. Vous
pouvez également sélectionner
Entrer une URL, saisir l’URL.
REMARQUE : La connexion à
ce service et le téléchargement
de contenus entraînent des frais
supplémentaires. Vérifiez le coût des
données auprès de votre fournisseur
réseau.
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Utilisation du Lecteur de flux
RSS
RSS (Really Simple Syndication)
est une famille de formats de
bulletins d’informations Web
utilisés pour publier du contenu
fréquemment mis à jour comme
des entrées de blog, actualités
ou podcast. Un document RSS,
appelé fil d’information, bulletin
d’informations Web ou canal,
contient un résumé du contenu
d’un site Web associé ou le texte
complet. RSS permet de se tenir
informé sur ses sites Web favoris de
manière automatisée, ce qui est plus
simple qu’une vérification manuelle.
L’utilisateur s’abonne à un fil
d’information en entrant le lien
correspondant dans le lecteur
ou en cliquant sur une icône RSS
dans un navigateur pour lancer le
processus d’abonnement. Le lecteur
vérifie régulièrement la présence
de nouveau contenu pour les fils
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d’information auxquels l’utilisateur
s’est abonné et télécharge les mises
à jour détectées.
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Accès à une Page enregistrée
1 Dans l’écran d’accueil,
sélectionnez
, puis appuyez
sur Navigateur dans l’onglet
Communication.
2 Sélectionnez Pages
enregistrées.
3 Pour ouvrir une page,
sélectionnez-la.

Affichage de l’historique du
navigateur
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Navigateur dans l’onglet
Communication. Sélectionnez
Historique.
2 Les pages Web récemment
visitées s’affichent. Pour accéder
à l’une de ces pages, il vous suffit
de la sélectionner.
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Modification des paramètres
du navigateur Web
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Connectivité dans l’onglet
Réglages.
2 Sélectionnez Paramètres wap.
3 Vous pouvez modifier les
éléments suivants : Profil,
Apparence, Cache/Cookies,
Sécurité ou Réinit. réglages.
4 Vous pouvez simplement les
activer ou les désactiver en
appuyant sur l’icône.

Utiliser votre téléphone en
tant que modem
Vous pouvez utiliser votre GD900
comme modem pour votre
ordinateur et accéder ainsi à
Internet et à vos e-mails même
lorsque vous ne disposez d’aucune
connexion filaire. Vous pouvez
réaliser cette opération en utilisant

le câble USB ou la connexion
Bluetooth.
Utilisation du câble USB :
1 Assurez-vous que LG PC Suite est
installé sur votre ordinateur.
2 Connectez votre GD900 à votre
ordinateur à l’aide du câble USB,
puis lancez le logiciel LG PC Suite.
3 Sur votre ordinateur, cliquez sur
Communication. Cliquez ensuite
sur Réglages, puis sélectionnez
Modem.
4 Choisissez Modem USB LG
Mobile, puis sélectionnez OK. Il
s’affiche à l’écran.
5 Cliquez sur Connexion, et votre
ordinateur établit une connexion
par l’intermédiaire de votre
GD900.
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Utilisation de la connectivité
Bluetooth :
1 Assurez-vous que la connectivité
Bluetooth est activée et qu’elle
est visible au niveau de votre
ordinateur et de votre GD900.
2 Associez votre ordinateur à
votre GD900 de sorte qu’un
mot de passe soit requis pour la
connexion.
3 Utilisez l’Assistant de connexion
de l’application LG PC Suite
afin de créer une connexion
Bluetooth active.
4 Sur votre ordinateur, cliquez sur
Communication. Cliquez ensuite
sur Réglage.
5 Cliquez sur Modem.
6 Choisissez Modem standard sur
liaison Bluetooth, puis cliquez
sur OK. Il s’affiche à l’écran.
7 Cliquez sur Connexion, et votre
ordinateur établit une connexion
par l’intermédiaire de votre
GD900.
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Réglages
Dans ce dossier, vous pouvez
adapter vos réglages afin de
personnaliser votre GD900.

Modification des réglages de
l’écran
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Ecran dans l’onglet Réglages.
2 Vous avez alors le choix entre les
options suivantes :
Fond d’écran : Choisissez
une image correspondant au
verrouillage, à la mise en route ou
à l’arrêt du téléphone, à l’émission
ou à la réception d’un appel.
Écrans d’accueil - Raccourcis/
Gadget/Contact/Multimédia.
Écran verrou : permet de définir
le style d’horloge à afficher sur
l’écran.
Style de menu : Choisir un style.
Police : permet de régler la taille
et le style 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 recharger
votre téléphone plus souvent.
Luminosité auto : permet de
régler automatiquement la
luminosité de l’écran.

Personnalisation des Profils
Dans l’écran d’accueil, vous pouvez
rapidement modifier votre profil.
Il vous suffit d’appuyer sur l’icône
Résumé état, située dans la partie
supérieure, puis sur l’onglet Profil.
Dans le menu des réglages, vous
pouvez personnaliser chaque profil.
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Profils dans l’onglet Réglages.
2 Sélectionnez le profil à modifier :
Général, Silencieux, Extérieur
ou Mode avion.
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3 Vous pouvez alors modifier
toutes les options de son et
d’alerte disponibles dans la liste,
notamment les réglages des
options suivantes : Sonnerie
appel vocal/Sonnerie appel
visio, Volume, Alerte message.

Modification des paramètres
du Téléphone
Profitez de la liberté que vous
donne le GD900 pour l’adapter à
votre propre style.
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Téléphone dans l’onglet
Réglages.
2 Sélectionnez un menu dans la
liste ci-dessous :
Date & Heure : permet de
régler les paramètres de date et
d’heure ou d’activer leur mise à
jour automatique lorsque vous
voyagez, ou au passage de l’heure
d’été.
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Économie d’énergie : permet
d’activer ou de désactiver les
réglages d’économie d’énergie
définis en usine.
Langues : permet de modifier
la langue d’affichage de votre
GD900.
Verrouillage auto : permet
de verrouiller le clavier
automatiquement dans l’écran
d’accueil.
Sécurité : permet de régler
les paramètres de sécurité,
notamment les codes PIN et le
verrouillage du téléphone.
Réglages tactiles : permet de
modifier les valeurs de réglage du
pavé tactile.
Gestionnaire de mémoire :
pour plus d’informations sur
l’Utilisation du gestionnaire
de mémoire, reportez-vous à la
page 76.
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Réinit. réglages : permet de
réattribuer les valeurs par défaut
des paramètres d’usine.
Infos téléphone : permet
d’afficher les informations
techniques du GD900.

Modification des réglages des
touches

u

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez
, appuyez sur Téléphone dans
l’onglet Réglages. Choisissez Ecran.
Vibration touche - permet de
modifier le type de vibration.
Type de vibration - Vibreur 1/2/3
Volume du vibreur - permet de
régler la puissance du vibreur.
Son touches - permet de modifier
la tonalité lorsque vous touchez
l’écran.
Son - Son 1/2/3
Volume - permet de régler le
volume de la tonalité.

Modification des paramètres
de Connectivité
Les paramètres de connectivité ont
déjà été réglés par votre opérateur
réseau afin que vous puissiez
profiter immédiatement de votre
nouveau téléphone. Pour modifier
ces paramètres, utilisez ce menu.
Dans l’écran d’accueil, sélectionnez
, puis appuyez sur Connectivité
dans l’onglet Réglages.
Sélection réseau : votre GD900 se
connecte automatiquement à votre
réseau préféré.
Profil Internet : permet de définir
les profils de connexion à Internet.
Points d’accès : votre opérateur
réseau a déjà enregistré ces
informations. À l’aide de ce menu,
vous pouvez ajouter de nouveaux
points d’accès.
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Mode connexion USB :
synchronisez le GD900 à l’aide du
logiciel LG PC Suite afin de copier les
fichiers depuis votre téléphone.
Sortie TV : permet de connecter
votre GD900 à votre téléviseur en
choisissant PAL ou NTSC.
Enregistrement VOD DivX : permet
de créer un code d’enregistrement
pour VOD (vidéo à la demande)
DivX. Pour vous enregistrer ou
obtenir une assistance technique,
consultez le site http://vod.divx.com.
Connexion par paquet : permet de
définir la connexion par paquet de
données.
Paramètres wap : permet de définir
la valeur liée au navigateur.
Paramètres streaming : votre
opérateur réseau a déjà enregistré
ces informations. Vous pouvez
toutefois les modifier si vous le
souhaitez.
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Java : permet de définir les profils
pour les applications de connexion.

Utilisation du Gestionnaire de
mémoire
Votre GD900 dispose de trois
mémoires différentes : le téléphone,
la carte SIM et une carte mémoire
externe (que vous devez peutêtre acheter séparément). Vous
pouvez utiliser le gestionnaire de
mémoire pour déterminer l’espace
mémoire utilisé et l’espace mémoire
disponible.
Dans l’écran d’accueil, sélectionnez
, puis appuyez sur téléphone
dans l’onglet Réglages. Sélectionnez
Gestionnaire de mémoire.
Mémoire commune tél. 1/2 :
permet d’afficher l’espace mémoire
disponible sur votre GD900 pour les
MMS, les e-mails, les applications
Java, etc.
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Mémoire multimédia du
téléphone : permet d’afficher la
mémoire destinée à des contenus
multimédia tels que les fichiers
de lecture en transit, les vidéos, la
musique, les images, les sons et les
contenus Flash.
Mémoire réservée tél. : permet
d’afficher l’espace mémoire
disponible sur votre téléphone pour
les SMS, les contacts, le calendrier,
les tâches, les mémos, l’alarme,
l’historique des appels, les favoris et
les éléments divers.
Mémoire USIM : permet d’afficher
l’espace mémoire disponible sur
votre carte USIM.
Mémoire externe : permet
d’afficher la mémoire disponible
sur la carte mémoire externe
(vous devrez peut-être l’acheter
séparément).

Utilisation du mode Avion
Activer le mode Avion en
, puis Réglages.
sélectionnant
Appuyez sur Profils et choisissez
Mode Avion.
Le mode avion vous empêche
d’émettre des appels, de vous
connecter à Internet, d’envoyer des
messages ou d’utiliser Bluetooth.

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.
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.
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2 Appuyez sur
et choisissez
Envoyer.
Sélectionnez Bluetooth.
3 Si vous avez déjà associé le
périphérique Bluetooth, votre
GD900 n’en recherche pas
automatiquement d’autres.
Dans le cas contraire, le
GD900 recherche les autres
périphériques Bluetooth activés
à sa portée.
4 Choisissez le périphérique auquel
vous souhaitez envoyer le fichier,
puis appuyez sur Sélectionner.
5 Le fichier est envoyé.
ASTUCE : Vérifiez la barre de
progression pour vous assurer
que votre fichier est envoyé.
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Pour recevoir un fichier :
1 Pour que vous puissiez recevoir
des fichiers, Bluetooth doit être
Activé. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la rubrique
Modification de vos paramètres
Bluetooth ci-après.
2 Un message vous invite à
accepter le fichier de l’expéditeur.
Pour recevoir le fichier, touchez
Oui.
3 Vous pouvez voir où le fichier
est enregistré et choisir l’une
des options suivantes : Afficher
le fichier ou Utiliser comme.
Les fichiers sont généralement
enregistrés dans le dossier
approprié du dossier Perso.
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Modification des paramètres
Bluetooth
1 Dans l’écran d’accueil,
, puis appuyez
sélectionnez
sur Bluetooth dans l’onglet
Réglages.
.
2 Touchez
Vous pouvez modifier les
paramètres suivants :
Rechercher périph.
Informations sur mon
périphérique : permet de saisir
un nom pour votre GD900.
Visibil. Mon périph. : permet
de choisir Visible, Masqué ou
Visible pendant 1 min.
Mode SIM distant activé :
permet d’activer le mode SIM
distant.
iSync activé : permet d’activer le
mode iSync.

Serv. compatibles : permet
de définir l’utilisation de la
connectivité Bluetooth en
association avec différents
services.
Supprimer : permet de supprimer
le profil sélectionné.
Supprimer tout : permet de
supprimer l’ensemble des profils.

Association à un autre
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le GD900 à
un autre périphérique, vous pouvez
configurer une connexion protégée
par mot de passe. Votre connexion
est alors mieux sécurisée.
1 Assurez-vous que Bluetooth est
Activé.
Vous pouvez modifier la visibilité
dans le menu Réglages.
2 Touchez Rechercher.
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3 Le GD900 recherche des
périphériques. Lorsque la
recherche est terminée, l’option
Actualiser apparaît à l’écran.
4 Choisissez le périphérique
auquel vous voulez associer votre
GD900, saisissez le mot de passe,
puis appuyez sur OK.
5 Votre téléphone se connecte à
l’autre périphérique, sur lequel
vous devez saisir le même mot
de passe.
6 Votre connexion Bluetooth
protégée par mot de passe est
désormais prête à l’emploi.

Utilisation d’un casque
Bluetooth
1 Assurez-vous que Bluetooth est
Activé.
2 Pour mettre votre kit piéton
en mode associatif et associer
vos périphériques, suivez les
instructions fournies avec le
casque.
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W
3 Le casque bascule
automatiquement sur le profil
Casque.
4 Appuyez sur Toujours
demander ou Autoriser sans
demander.
ASTUCE : Pour plus
d’informations sur la Prise
d’appel Bluetooth, reportezvous à la page 33, ainsi vous
saurez comment répondre aux
appels lorsque votre kit piéton
Bluetooth est connecté.
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Wi-Fi
Wireless Manager vous permet
de gérer les connexions Internet
Wi-Fi de votre périphérique. Il gère
la connexion de votre téléphone
à des réseaux sans fil locaux ou
les accès sans fil à Internet. La
technologie Wi-Fi est plus rapide et
offre une meilleure portée que la
technologie sans fil Bluetooth.
REMARQUE : Le GD900 prend en
charge le chiffrement WEP, WPAPSK/2, mais pas les chiffrements
EAP et WPS. Si votre fournisseur de
services ou votre administrateur
de réseau Wi-Fi définit le cryptage
pour la sécurité du réseau, vous
devez inscrire la clé dans la fenêtre
contextuelle. Si le cryptage
n’est pas défini, cette fenêtre
contextuelle ne s’affiche pas. Vous
pouvez obtenir la clé auprès de
votre opérateur Wi-Fi ou de votre
administrateur réseau.

1. Comment configurer la
fonction Wi-Fi
1 Wi-Fi activée
2 Recherche de point d’accès
– Recherche parmi les points
d’accès auxquels se connecter.
3 Connexion AP
– Permet de se connecter au
point d’accès souhaité à partir
de la liste de recherche de
points d’accès.
– Si le point d’accès est doté
d’une sécurité de type WEP ou
WPA-PSK/2, saisissez la clé de
sécurité.

2. Prise en charge de profil
réseau Wi-Fi
1 Prise en charge du profil Wi-Fi
(comment se connecter à un
point d’accès fréquemment
utilisé ou masqué)
1) Si le point d’accès ne s’affiche
pas dans la liste de recherche,
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vous pouvez vous connecter
en l’enregistrant sous forme
de profil.
2) En enregistrant le point
d’accès fréquemment utilisé
en tant que profil, il est plus
simple de saisir la clé de
sécurité lorsqu’on se connecte
au point d’accès doté de ce
type de sécurité.
3) Si le point d’accès ne prend
pas en charge le DHCP, vous
pouvez vous y connecter
en utilisant une adresse IP
statique.
2 Description de chaque champs
du profil Wi-Fi.
1) Nom de réseau : SSID (ID)
2) Type de clé : prise en charge
de WEP, WPA-PSK/2.
3) Clé de sécurité : permet
d’enregistrer la clé de sécurité.
4) Paramètre IP/DNS : permet
de régler sur Automatique ou
Statique selon que le point
LG GD900 | Guide de l’utilisateur

M
d’accès prend en charge DHCP
ou non.
Pour Statique, saisissez la
valeur de champ de l’adresse
IP et du serveur DNS à utiliser
avec l’adresse IP statique au
moment de la connexion.
3 Comment enregistrer le profil
Wi-Fi
1) Sélectionnez Réseaux
enregistrés à partir du menu
Options, puis sélectionnez
Nouveau réseau et saisissez
des valeurs dans chaque
champs.
2) Il est possible de sélectionner
et d’enregistrer la liste de
recherche de points d’accès en
sélectionnant Wi-Fi activé, puis
Actualiser (Recherche de point
d’accès).
3) Après la connexion à un
point d’accès avec ce type
de Sécurité, le profil est
automatiquement enregistré.
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Mise à jour du logiciel
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 via
Internet, sans avoir à contacter le
centre de services LG.
Le programme de mise à jour du
logiciel du téléphone requiert toute
votre attention 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
d’enregistrer au préalable les
informations importantes par souci
de sécurité.
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Accessoires

S

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 ci-dessous sont
parfois disponibles en option.)
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Chargeur

Batterie

Casque
stéréo

CD/Kit pour
données
Permet de
connecter et de
synchroniser le
GD900 et votre
ordinateur.

Guide de
l’utilisateur
Pour en savoir
plus sur le GD900.

En
Guide de l’utilisateur du GD900

REMARQUE :
• Utilisez toujours des accessoires fabriqués par LG.
• Le non-respect de cette recommandation risque d’entrainer l’annulation de
votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.
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Service réseau

Données techniques

Le téléphone sans fil décrit dans
ce guide est compatible avec les
réseaux E-GSM 900, DCS 1800, GSM
850, PCS 1900 et WCDMA.
Certaines des fonctions décrites
dans ce guide sont appelées
services réseau. Il s’agit de fonctions
spéciales que vous définissez avec
votre fournisseur de réseau mobile.
Pour bénéficier des services réseau,
vous devez vous y abonner par
le biais de votre fournisseur de
services et obtenir de ce dernier des
instructions d’utilisation.

Général
Nom du produit : GD900
Système : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA
Températures ambiantes
Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)
Min : -10 °C

Enregistrement VOD DivX
Générez un code d’enregistrement
VOD DivX.
Pour vous enregistrer ou obtenir
une assistance technique, consultez
le site <http://vod.divx.com/>.
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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
Informations sur l’exposition
aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS) Le
modèle GD900 est conforme aux
exigences de sécurité en vigueur
relatives à l’exposition aux ondes
radio. Ces exigences sont basées sur
des recommandations scientifiques
qui comprennent des marges de
sécurité destinées à garantir la
sécurité de toutes les personnes,
quels que soient leur âge et leur
condition physique.
• Même si tous les modèles de
téléphones LG n’ont pas les mêmes
niveaux de DAS, ils sont tous
conformes aux recommandations
appropriées en matière
d’exposition aux ondes radio.

• La limite de DAS recommandée
par l’ICNIRP (Commission
internationale de protection contre
les rayonnements non ionisants)
est de 2 W/kg en moyenne sur
10 grammes de tissus humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour
ce modèle de téléphone a été
mesurée par DASY4 (pour une
utilisation à l’oreille) à 1,47 W/kg
(10 g) et à 0,802 W/kg (10 g) quand
il est porté au niveau du corps.
• La valeur du DAS applicable
aux habitants de pays/régions
ayant adopté la limite du DAS
recommandée par l’IEEE (Institut
des Ingénieurs Électriciens et
Électroniciens) est de 1,6 W/kg en
moyenne pour un 1 gramme de
tissu humain.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace
Conseils d’utilisation pour
réduire le niveau d’exposition
aux rayonnements
• Utiliser le plus souvent possible
les kits piétons (oreillettes),
notamment en cas d’usage
fréquent ou prolongé du
téléphone mobile, ils apportent
en outre un plus grand confort
d’utilisation.
• Eloigner le téléphone mobile de
certaines zones sensibles telles
que le ventre chez les femmes
enceintes ou le bas-ventre chez les
adolescents, plus particulièrement
lors d’une communication.
• Utiliser votre mobile dans de
bonnes conditions de réception.
Celle-ci est indiquée sur l’écran
de votre téléphone par la
matérialisation de barrettes.
A partir de 4 ou 5 barrettes, la
réception est de bonne qualité
pour passer vos communications.
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Ce n’est pas toujours le cas dans
certaines zones ou situations,
notamment les parkings
souterrains, les ascenceurs, en train
ou en voiture ou tout simplement
dans un secteur mal couvert par
le réseau.
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Mesures touchant à la
sécurité
• Dans certains lieux ou situations
tels que les avions, les hôpitaux,
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...)
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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.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT
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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 d’une source de chaleur,
telle 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.
• Si 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.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace
• Ne mettez pas un téléphone en
charge à proximité de matières
inflammables, car il pourrait
chauffer et prendre feu.
• Pour nettoyer l’extérieur du
combiné, utilisez un chiffon sec.
N’utilisez pas de solvant, tel que du
benzène, un diluant ou de l’alcool.
• 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.
• Ne touchez pas l’écran avec
un objet pointu qui risquerait
d’endommager votre téléphone.
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• Ne mettez pas votre téléphone en
contact avec des liquides ou des
éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que
les oreillettes avec précaution.
Ne manipulez pas l’antenne
inutilement.

Fonctionnement optimal du
téléphone
Appareils électroniques et
médicaux
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).
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• Les téléphones portables peuvent
nuire au bon fonctionnement
de certaines prothèses auditives.
Pour les porteurs d’implants
électroniques, des précautions
sont a prendre: utilisez le
téléphone sur le coté opposé a
l’implant.
• 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 la zone
où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone
dans votre main alors que vous
conduisez.
• Concentrer 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. Ceci est particulièrement
important à proximité des routes.

Nuisances auditives
Afin de protéger vos capacités
auditives, n’exposez pas votre
ouïe à de hauts volumes sonores
pendant de longues périodes. 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.
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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 en vigueur.
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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 même compartiment de
votre voiture que votre téléphone
portable et 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 au sol sans
autorisation de l’équipage.

Enfants
Conservez votre téléphone dans un
endroit sûr, hors de la portée des
jeunes enfants. Votre téléphone
comprend des petites pièces qui
peuvent présenter un risque de
suffocation.

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 • Rechargez la batterie en cas de
non-utilisation prolongée afin
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 courtcircuitez pas la batterie.
• Les contacts métalliques de la
batterie doivent toujours rester
propres.
• Procédez au remplacement de la
batterie lorsque celle-ci n’offre plus
des performances acceptables. La
batterie peut être rechargée des
centaines de fois avant qu’il ne soit
nécessaire de la remplacer.
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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
qu’une salle de bains.
• Ne placez pas votre téléphone
dans des endroits chauds ou
froids, cela pourrait affecter les
performances de la batterie.
• Le remplacement de la batterie
par un modèle inadapté risque
d’entraîner une explosion de cette
dernière.
• Respectez les instructions du
fabricant relatives au recyclage
des batteries usagées. Veuillez
recycler autant que faire se peut.
Ne vous en débarrassez pas avec
les déchets ménagers.
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• Si la batterie est hors d’usage,
veuillez la rapporter au service
après-vente ou au revendeur
LG Electronics agréé le plus proche.
• 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.
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Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez
rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d’entre eux nécessitent que
vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la
plupart par vous-même.
Message

Causes possibles

Solutions possibles

Erreur SIM

Aucune carte SIM n’est
insérée dans le téléphone, ou
cette dernière est insérée de
façon incorrecte.

Vérifiez que la carte SIM est
correctement insérée.

Aucune
connexion
réseau

Signal faible
Vous êtes en dehors du
réseau GSM

Déplacez-vous vers une fenêtre ou un
zone en plein air. Consultez la carte de
couverture de votre opérateur.

Codes non
concordants

Pour changer un code
de sécurité, vous devez
confirmer le nouveau code
en le saisissant une deuxième
fois.

Contactez votre fournisseur de services.

Impossible
d’activer la
fonction

Non pris en charge par
l’opérateur ou enregistrement
requis

Contactez votre fournisseur de services.

Appels
indisponibles

Erreur de numérotation
Nouvelle carte SIM insérée
Limite de facturation atteinte

Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez
les nouvelles restrictions. Contactez
votre fournisseur de services ou
redéfinissez votre limite de facturation à
l’aide du code PIN 2.
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Message

Causes possibles

Solutions possibles

Impossible
d’allumer le
téléphone

La pression sur la touche
Marche/Arrêt n’est pas assez
longue
Batterie déchargée
Les contacts de la batterie
sont sales

Maintenez la touche Marche/Arrêt
enfoncée pendant au moins deux
secondes.
Rechargez la batterie.
Nettoyez les contacts.

La batterie est totalement
vide

Rechargez la batterie.

La température ambiante
est en dehors de la plage
autorisée

Vérifiez que la température est
appropriée, patientez un instant, puis
rechargez votre batterie.

Problème de contact

Vérifiez l’alimentation et la connexion
du téléphone. Vérifiez les contacts de la
batterie et nettoyez-les si nécessaire.

Absence de tension de
secteur

Utilisez une autre prise ou vérifiez la
tension.

Chargeur défectueux

Si le chargeur ne chauffe pas,
remplacez-le.

Chargeur incorrect

N’utilisez que des accessoires de
marque LG.

Batterie défectueuse

Remplacez la batterie.

Perte de réseau

Signal trop faible

Reconnexion automatique à un autre
fournisseur de services.

Numéro non
autorisé

La fonction Appels restreints
est activée.

Vérifier les réglages.

Erreur de
chargement

à

97

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

GD900 User Guide
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD900 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone
Power key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Proximity Sensor
Inner camera
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
home screen.
Multi-tasking key
Send key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
Battery release button
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting
on it can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.
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Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.

Volume keys
• When the screen is idle:
key tone volume.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a
track: controls volume
continuously.

Camera key
• Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Use your thumbnail to open the
battery release button on the
bottom of the phone and lift off
the battery cover.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
3 Install the USIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the SIM
card, gently push it until it clicks.
Gently pull it out.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it away from the battery
compartment.
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Charging your phone
4 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that
the battery contacts align with
the phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

Slide back the cover of the
charger connector on the side of
your GD900. Insert the charger
and plug it into a mains electricity
socket. Your GD900 must be
charged until the “Battery full“
message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime. Disregard the first
“Battery full” message and keep
the phone on charge overnight
(or for up to 14 hours).
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory. Slide the memory card
into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure the gold
contact area is facing downwards.
WARNING: Slide into
the memory card to the slot,
otherwise, the card can be
damaged.
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Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1 From the home screen select
and choose Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory Info
then scroll and select External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communication tab,
scroll to Contacts and select
then Change location.
2 Touch Copy to Handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
handset.

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure that includes this content
may be different after formatting
since all files will have been deleted.
13

Menu map
COMMUNICATION
Contacts
Recent history
Browser
Messaging
Email
Dialling
Video call
Google

UTILITIES
Alarms
Organiser
Memo
Stopwatch
Voice recorder
Calculator
World clock
Tools
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MULTIMEDIA
Music
Camera
Video camera
Gallery
My stuff
Games & Apps
FM radio
Movie maker

SETTINGS
Profiles
Screen settings
Phone settings
Bluetooth
Wi-Fi
Call settings
Connectivity
Message settings

Fr
m
th
m

To

Th
pl
sc
To
of
•

•

•

Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view
the status of your phone and much
more.

• Whenever your GD900 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off,
either press the power key or
hold down the Unlock/Lock key
on the touch screen to return the
home screen.
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Your home screen

Y

Customising the home screen
1 Shortcut
home screen
2 Widget home
screen (active)

• Home screen customisation - For
each type of home screen you are
able to add and remove objects by
press & hold your finger on the screen
or if already added touch and hold
one of the objects.

16
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4 Multimedia
home screen
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Your home screen
Get in touch with your GD900
The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between
the home screens just wipe quickly over display from left to right or from
right to left.

NOTE: Use flicking to navigate
without disturbing the display area.
17

Your home screen
Quick keys

To

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
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Touch to bring up the touch
dialling pad, which lets
you make a call. Enter the
number using the normal
key pad and touch Voice call
.
or tap
To make a video call to this
number, touch
after
entering the number.

Touch to open your contacts.
To search for the number
you want to call: Enter the
name of the contact using
the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.

Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create a
new SMS.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four sub-menus.

18
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Touch screen
The controls on the GD900 touch
screen change dynamically,
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application, simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.

t
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Your home screen
Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.

20
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Transparent Touchpad
Make the most of your Transparent
Touchpad.
1 Touchpad Shortcut : You can
assign a symbol for the most
commonly used menus.
Assign a symbol to each shortcut,
so you can instantly access your
favourite functions with simple
finger gestures.

For example, if you draw on
the Transparent Touchpad, it will
instantly go to Email.
2 Easy click : You can click on the
Transparent Touchpad without
covering the main screen while
using the Web Browser.

[Browse with mouse pointer]
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Your home screen
3 Touch wheel: Adjust the volume
or brightness by drawing and
on the Transparent Touchpad
in Music, Divx Playback, Camera
and Video Camera. You can also
zoom in or zoom out by drawing
or on the Transparent
Touchpad in Camera mode, and
Video Camera mode.

(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even if
you write in small letters, and vice
.
versa. Touch ▲ and Touch
You can write on the screen with
your finger.
Letter
A

Strokes

B
C
D
E
F
G

[Zoom in/out]

4 Handwriting: Use your finger
to write information on the
Transparent Touchpad, without
covering the main screen.
In Handwriting mode you
simply write on the screen and
your GD900 will convert your
handwriting into your message.
If you select capital letter mode
22
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Letter
Q

Strokes

Punctuation marks
Mark

R

Strokes

U

Full stop
At
@
Note: Start each stroke at the dot.

V

Numbers

S
T

W
X
Y
Z
ß

Accented characters
Accent
Space
Backspace

Strokes

Number
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strokes

Enter
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Your home screen
5 Normal Keypad : The Transparent
Touchpad can also be used to
input numbers and text in a
familiar way.

Note The Transparent
Touchpad is made of Tempered
Glass.

Viewing the status bar

6 Favourites : Display your favourite
contacts, songs and photos on
.
the screen by touching

The status bar uses different icons
to show conditions such as signal
strength, new messages and battery
life as well as whether Bluetooth or
GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
No Service
2G
3G
EDGE
HSDPA
Wi-fi is on
Bluetooth Mono Stereo
headset
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Icon Description
Bluetooth Stereo headset

Icon Description
Multi-tasking

Bluetooth Mono headset

Music paused

Bluetooth on

Music playing

Bluetooth Transfer

FM radio playing

Bluetooth Visibility

Email being sent

Downloading

Email receiving

Downloading complete.

MMS

Downloading cancelled.

MMS sending

In-call option

MMS receiving

Internet

SMS sending

Searching

New voicemail

Call divert

New message

Call reject

Message sending has failed

Security

New email

Headset

Push message

HomeZone

Flight mode

Roaming

Outdoor

Alarm

Normal Profile

Schedule (Calendar)

Silent
25

Your home screen

C

Icon Description
Customised ringtones 1-10
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External memory
Battery status
Projector/TV out

M

Using the Multi - tasking
function

1
2

Touch the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

3
4

T
m

T
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Calls
TIP! Press the power
key to lock the touchscreen to
prevent calls being made by
mistake.

Making a call or a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear
key.
3 Touch the
key to make the
call.
4 To end the call, touch the
key.
TIP! To enter + in order to
make international calls, touch
twice, or press and hold down
.

Calling your contacts
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of the
contact you want to call by
.
touching
3 From the filtered list, touch the
contact you want to call and
select the number to use if there
is more than one for that contact.
4 Touch Voice call or Video call.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings, press the
hard key to answer.
Touch twice the
hard key to
reject an incoming call.

TIP! You can Save number,
Send message, Search
.
contacts by tapping
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Calls
In-call options

A
Speaker - Touch
on.

Contacts

Memo

to turn the speaker phone

Mute - Touch
to turn the microphone off so
the person you are talking to cannot hear you.

Sp

Hold - Touch

Yo
co
1

to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call
options, including creating new memo and going
to messages, so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also end
the call from here by touching End call.

Dialpad

Dialpad - Touch to open a numerical keypad for typing
in numbers, e.g. when dialling call centres or other
automated telephone services.

Memo

Contacts

- Add a memo during a call.
- Search your contacts during a call.
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling

g

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 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.
4 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.

To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

Making a second call
1 During your initial call, touch Dialpad
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts.
3 Touch
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 To end one or both calls press
.
NOTE: You will be charged for each
call you make.
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Calls
Turning off DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate menus
within automated calls. DTMF is on
by default.
To turn it off during a call (to make a
note of a number)
touch and
select Disable DTMF.

Viewing your call logs
From the home screen, touch
,
then touch Recent history in the
Communication tab.
Choose from the following:
All history - View a complete list
of all dialled, received and missed
calls, voice calls only, video calls and
messages.
Missed calls - View a list of all calls
you have missed.
Calls only - View a list of all
numbers that you have called.

30
LG GD900 | User Guide

Messages only - View a list of all
numbers that have received or sent
texts and multimedia messages.
VT only- View a list of all video calls.
TIP! From any call log
touch
and Delete all to
delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.

Using call divert
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call divert and select
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose whether to divert all call,
when the line is busy, when there
is no answer or when you cannot
be contacted.
4 Touch Activate to activate.
5 Enter the number to divert to.
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NOTE: Diverting calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.
TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

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

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

Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Common settings. This
lets you change the following
settings:
Call reject - Slide the switch left
for ON. You can touch the Reject
list to choose all calls, specific
contacts or groups or calls from
unregistered numbers or No caller
ID (i.e. not in your contacts).
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Calls
Send my number - Choose
whether to display your number
on an outgoing call.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a handset
key to answer a call.
Save new number - Select ON or
OFF to save a new number.
Slide close setting - Choose
between End call and Continue
call.

M
Changing your video call
settings
1 From the home screen, touch
and scroll to Call settings in the
Settings tab.
2 Touch Video call settings and
select the settings for your video
calls. Decide whether to use still
image, then select one and/or
switch on the mirror to see
yourself on screen when making
a video call.

M

Yo
in
Th
m
1

Se
1
2

3

T
f
p
t
32
LG GD900 | User Guide

e

o

g

Messaging
Messaging
Your GD900 combines SMS, MMS
into one intuitive, easy-to-use menu.
There are two ways of entering the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
, then scroll to Messaging
or
on the Communication tab.

Sending a message
1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch Send SMS.
3 After entering the text, you can
send an SMS or MMS, or select
Email to send an email.
TIP! You will be charged
for a text message for every
person you send the message
to.

4 Touch
Insert to add a text
template, multimedia templates,
emoticon, name & number, new
slide, subject or signature.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS it will be automatically
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

Entering text
Keypad
Touch to turn on T9 predictive
texting.
Touch to change the writing
language.
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Messaging
Tap to change between the
number, symbol and text keypads.
Use
to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g. capital or lower
case letters).
To enter a space touch
.

T9 predictive
In T9 mode, you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise your words based on the
key 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.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6
and 3 to write ‘telephone’.
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Abc manual
In Abc mode you have to touch the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, touch 4
twice, 3 twice, 5 three times, 5 three
more times, then 6 three times.

Changing your email settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
then scroll to Messages settings
on the Settings tab.
2 Select Email.
3 You can alter the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply email - Choose
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Request reply email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
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Retrieve interval - Select how
often your GD900 checks for new
email messages.
Include message in Fwd &
Reply- Select to include the
original message in any reply.
Include attachment - Select to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval when Roaming Choose whether to retrieve
messages automatically when
abroad (roaming).
New email noti. info - Choose
whether to be alerted about a
new e-mail without a pop-up
message.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.

Message folders
You will recognise the folder
structure in your GD900, and it is
fairly self-explanatory.

Inbox - All messages you receive are
stored in your inbox. From here you
can view and delete them, among
other functions.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent - Messages you sent are stored
in this folder.
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Messaging
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.
Threaded box - Messages (SMS)
exchanged with another party can
be displayed in chronological order
so that you conveniently can see an
overview of your conversation.
My Folders - Create folders to store
your messages.

Using emoticons

Using templates

Changing your text message
settings

Create templates for the SMS and
MMS messages you send most often.
There are already some templates on
the phone, which you can edit.
1 When writing a new message,
you can enter Templates from
Insert in the options menu.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
can add, edit, delete or delete
all templates. To edit a message,
select it, amend it, and touch
Save template.
36
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Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 When writing a new message,
you can enter Emoticons from
Insert in the options menu.
2 You can add a new emoticon by
touching New emoticon.

Your GD900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll to Message settings on
the Settings tab and touch Text
message. You can make changes to
the following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
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Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
affects the size of your messages
and therefore your data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as multiple SMS or
MMS.

Changing your multimedia
message settings
Your GD900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.

In Setting tap select Message
settings and Multimedia message.
You can make changes to the
following:
Retrieval mode - Select Home
network or Roaming network. If
you then select Manual, you will
only receive notifications about
MMS messages. You can then
decide whether or not to download
them in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or send a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
37

Messaging

C

Creation mode - Restricted/
Warning/ Free
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Enter
the details of your message centre.

G
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Camera
Getting to know the viewfinder
Open the slide to use the Outer Camera.
Back - Touch here to return to the
menu map.
Camera mode - Shows whether the
camera is in video or photo mode,
and can also be used to take photos.

Gallery - Touch this icon to view the
gallery.
Exposure - See Adjusting the Exposure on Page no:41
Macro - Switch this on to take close up shots.
Flash status - Set flash light mode to Auto, Always off or Always on.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings for details.

TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.
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Camera
Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the righthand side.
Send

Use

Rename

Edit

Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the image.

3

Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

4

Using the flash
Touch to send the photo as
a Message, Email or Bluetooth. or
Blogger.
See page 33 for Sending a message,
and page 71 for Sending and
receiving your files using Bluetooth.
Send

Use Touch to use the image as
homescreen, Lock screen,contact
,Start-up/Shut down and Outgoing/
Incoming call image.
Rename Touch to edit the name of
the selected picture.
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The default flash setting is auto, but
there are other options.
1 Select
from the left side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
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Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
Always on - The camera will
always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
4 The flash status icon in the
viewfinder will change, based on
the new flash mode.

2 Slide the contrast indicator along
for a lower
the bar towards
exposure and hazier image or
for a higher exposure
towards
and a sharper image.
Or make a clockwise touch wheel on
the Transparent Touchpad for higher
exposure and an anti-clockwise one
for lower exposure. You need to
activate the contrast indicator first
.
by touching

Adjusting the exposure

You can also zoom in or zoom out.
Just make a clockwise touch wheel
on the Transparent Touchpad to
zoom in, and an anti-clockwise one
to zoom out.

The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
.
1 Touch

Adjusting the zoom
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Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the OK
button.
Swap camera - For self portraits,
switch to the LG GD900‘s inner
camera.
Image size - Change the size of the
photo to save memory space or to
take an appropriately sized picture
for a contact.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
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Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 secs, 5 secs or
10 secs. This is ideal if you want to
be included in a photo.
Shot mode - Choose the shot
normal or continuous mode.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can not use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400
,800 and 1600.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality, the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Choose the icons
of camera settings manually or
automatically.
Image stabilization - Enables you
to take a photo without the camera
wobbling or shaking.
Auto focus - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual and Face tracking.
Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Grid view - Choose between Off,
2x2 grid or 3x3 grid.
Reset - Restore all the camera
settings.
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Camera
TIP! When you exit the camera
all settings will return to their
defaults, except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.

TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will see a preview of
the image change behind the
settings menu.

Using the inner camera
Your LG GD900 has an inner
640x480 camera for both video calls
and taking photos.
1 To switch to the inner camera
then select Swap
touch
camera and select Secondary
44
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V
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The inner camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
in
the self-timer by touching
the same way as when using the
main camera.
3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
and then select Swap
touch
camera and select Main.

G
O

Video camera
Getting to know the viewfinder
Open the slide to use the Outer Camera.
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Back - Touch here to return to the
home screen.
Start recording

Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure on Page no:46
Recording speed
Flash status - Set or turn off the flash.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings for details.
TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Video camera
After shooting a video
A still image representing your
video will appear on the screen. The
name of the video will be shown
on the bottom of the screen, along
with four icons on the right-hand
side.

Touch to edit the name of
the selected picture.
Rename

Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
Touch to view the saved videos
and pictures gallery.

Play

Touch to play the video.

Touch to send the photo
as a Message, Email, Bluetooth or
YouTube. See page 33 for Sending a
message, and page 71 for Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Send

Use Touch to use the Video as
Ringtone or video call ringtone.
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Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
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2 Slide the exposure indicator
for
along the bar, towards
a lower exposure and fuzzier
for a higher
image, or towards
contrast and sharper image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
Settings to open all the advanced
settings options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the OK
button.
Swap camera - Switch to your LG
GD900’s inner camera to record
yourself on video.
Video size - Change the size of the
video to save memory space.
Scene mode - Choose between
Auto or Night mode.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new view.

White balance - The white
balance ensures any white parts
of your video are realistic. To
enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
47

Video camera

Y

Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Reset - Reset all the video camera
settings.

U
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Watching your videos on TV
Connect your GD900 to your TV
using the TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
TIP! All formats except
320x240 and 176x144 are
compatible with playing the
video through a TV.
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Your photos and videos
Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos, you
can zoom in and out by pinching
your fingers together or spreading
them apart.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the left side of the screen.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add to
them or liven them up.
1 Open the photo you want to edit
and touch Edit to show the
options.
2 Touch the icons to alter your
photo:

Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps and touch your photo
where you want to place them.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.
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Your photos and videos

M

Save Save the changes you

made to the photos. Select to save
the changes as an Original file or
a New file. If you select New file
enter a file name.
Undo Undo the last Effect or

edit you made to the photo.
Image Touch to open further
effect options including Rotate.
There are also more advanced
editing options.

Filter Touch to apply the effect
options to a photo

Save
Undo
Image
Filter
Adjust
ment
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ment

This helps to adjust a
picture taken using automatic
colour, brightness etc.
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Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
select My stuff from
touch
Multimedia tab. You can open a
list of the folders that store all your
multimedia files.

Sending a photo

TIP! To delete any files in
then Delete.
My stuff, touch

Using an image

Pictures
My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images you have downloaded
and those taken on your phone’s
camera.

1 To send a photo just select
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Message, Email, Bluetooth or
Blogger.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to.

You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.
then select My stuff
1 Touch
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Select an image and touch
4 Touch Use as and choose
between:
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Multimedia
Homescreens - Set a wallpaper
for All homescreens, Widget,
Contacts, Multimedia or Shortcut.
Lock screen - Set a wallpaper for
the key lock screen.
Contacts image - Allocate
an image to a person in your
contacts list, so the picture is
displayed when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.
Outgoing call image - Set an
image to appear during outgoing
calls.
Incoming call image - Set an
image to appear during incoming
calls.
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Printing an image

C

1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Select an image and touch
4 Touch Print, then choose
between Bluetooth and
PictBridge.
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Moving or copying an image
An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against loss.
then select My stuff
1 Touch
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Touch
4 Select Move or Copy.
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Creating a slide show

Sounds

If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.
1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
3 Touch
then Slide show.

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

Using a sound

1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My sounds.
Checking your memory status 3 Select Default sounds or Voice
recordings.
You can check to see how much
4 Select a sound and touch the
memory space you have used and
play icon. It will start to play.
how much you have left.
1 Touch
5 You can use the sound for various
then select My stuff
tones by selecting the Use as
from Multimedia tab.
menu.
2 Touch My images.
6 Choose between Voice ringtone,
3 Touch
then Memory
Video ringtone and Message
manager.
tone.
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Multimedia
Videos
The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch
then select My stuff
on the Multimedia tab.
2 Touch My videos.
3 Select a video to play.
TIP! GD900 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email, Bluetooth and
Youtube.
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3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused in your spare time.

Playing a game
1 Touch
then select My stuff
on the Multimedia tab.
2 Touch Games or Applications
menu.
3 Touch Launch button to launch a
game or an application.

Use the M-Toy menu
M-Toy contains preloaded flash
games which use the integrated
motion sensor.
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Flash contents

Others

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

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

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
From Documents in My stuff, you
can view all of your document files.
From here, you can view your Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files.

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

Creating a movie
1 Touch
then select Movie
maker from Multimedia tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the Style tab on the top to
choose a movie style.
4 Touch the Sound tab on the
screen to change the sound, e.g.
for a voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.
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6 Touch the Play Order tab on the
screen to change the order.
7 Touch the Saved in tab on the
screen to choose where to save
the movie, and touch the Usage
tab to choose between storing it
and MMS.
8 To save your movie touch Save
movie.

Music
Your LG GD900 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the music
then select Music
player, touch
from Multimedia Tab. From here,
you can access a number of folders:
All tracks - Contains all the songs
you have on your phone.
Favorites - Contains the songs you
have saved as favourites.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
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Genres - Browse your music
collection by genre.

Playing a song
1 Touch
then select Music
from the Multimedia tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
then touch
.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the
previous song.
7 Touch
to return to the
Music menu.
To change the volume while
. Or
listening to music, touch
make a clockwise touch wheel
on the Transparent Touchpad to
turn up the volume and an anticlockwise one to turn down the
volume.You need to activate the
volume indicator first by touching
.
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Using the radio

Searching for stations

Your LG GD900 has an built-in FM
radio feature so you can tune into
your favourite stations and listen on
the move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket.

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 30
channels on your phone.
To tune automatically
1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
2 Touch
.
3 Touch Auto scan then Yes. The
stations found will be allocated to
channel numbers in your phone
by selecting Set, Skip and Stop.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

FM Radio

Set as
channel

Listen via

Volume
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O

Resetting channels

A
ca

1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
.
2 Touch
3 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all of
the channels. If you reset all of
the channels, each channel will
return to the starting 87.5Mhz
frequency.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
then New schedule.
3 Touch
4 Touch Category then choose
between Appointment,
Anniversary or Birthday. Check
the date and enter the time you
want your event to begin.
5 For appointments and
anniversaries, you can enter the
time and date the event finishes
in the lower time and date boxes.
6 If you would like to add a subject
or note to your event, touch
Subject and type in the details.
7 Select Set alarm to set an alert
for the event. If you want to
repeat the alarm, select Set
repeat.

8 Touch
to save the event in
the calendar. A coloured square
will mark all days that have saved
events, and an alarm will sound
at the event start time, to help
you stay organised.
TIP! You can set holiday dates
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
and select
then touch
Set holiday. Each day will be
marked in red.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on
the Utilities tab. Select Settings
.
in
2 Touch Default view and choose
Month, Week, Timetable, List or
All tasks.
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Organiser
Adding an item to your To
Do list
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
and
2 Select New task select
touch Note.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: High, Medium or Low.
.
4 Save the task by selecting
TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer.

Using the date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed. For example, 60 days from
10.10.09 will be 09.12.2009.
This helps you keep track of
deadlines.
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1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
2 Select Date finder in the Options
menu.
3 Set the required date in the From
tab.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown
below.

Setting your alarm
1 From the home screen select
then scroll to Alarms on the
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound.
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4 Choose whether you want the
alarm to repeat, set the repeat
and type.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Sound/ Vibration to select
the type of alarm you want.
6 Touch Alarm bell for selecting
the alert melody or sound.
7 To listen to the sounds, touch the
sound, followed by .
8 Add a memo to the alarm.

Adding a memo
1 From the home screen select
then scroll to Memo on the
Utilities tab.
2 Touch New memo.
.
3 Type your memo, then touch

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1 Touch
.
2 Touch Voice recorder in Utilities
tap.
3 Choose where to save the
recording between Handset and
External.
4 Choose recording mode between
General and MMS.
5 Touch Rec. to begin recording.
6 Touch Stop to end recording.

TIP! You can edit an existing
memo. Select the one to be
edited , touch Edit and type in
your changes.
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Organiser
Using your calculator
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7 If you want to re-record the voice,
touch New .

1 From the home screen select
, then scroll to Calculator on
the Utilities tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x or ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
and choose between
touch
sin, cos, tan, deg, log, etc..

Sending the voice recording

Converting a unit

1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 Choose Message, Email or
Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording
will be added to the message
which you can write and send
it as normal. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
voice recording to.

1 From the home screen select
, then scroll to Tools on the
Utilities tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you want to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume
or Velocity.
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4 Then select the unit and enter
the value you would like to
convert from.
5 The corresponding values then
will appear on the screen.

Using the stopwatch
1 From the home screen, select
, then touch Utilities.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start to begin timing.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Reset to start the time
again.

Adding a city to your world
clock
1 From the home screen, select
and scroll to World clock in the
Utilities tab.
2 Touch Add city. Choose
continent and select the city from
and touch
the Map. Or touch
List. Start typing the name of the
city you require, and it will be
displayed on the screen.
3 Touch the city to select it. This will
add it to your World time list.

h,
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 To go straight to the browser
home page, select Home.
Alternatively, select Enter
address and type in the URL.
NOTE: You will incur and extra cost
by connecting to this service and
downloading content. Check data
charges with your network provider.
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Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch New bookmark.
Enter a name for the bookmark
followed by its URL.
. Your Bookmark will
4 Touch
now appear in the bookmark list.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark then touch
connect. You will be connected to
the bookmark.
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Using the RSS reader

Accessing a saved page

RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed or channel,
contains either a summary of
content from an associated website
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up with their
favourite web sites in an automated
way that is easier than checking
manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you want to view
and it will open.

Viewing your browser history
1 From the home screen select
then scroll to Browser on
the Communication tab. Select
History.
2 The web pages you have
accessed recently will be
displayed. To access any of these
pages, simply select it.

Changing web browser
settings
1 From the home screen select
then scroll to Connectivity on
the Settings tab.
2 Select Browser settings.
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The web
3 You can edit the Profiles,
Appearance settings, Cache/
Cookies, Security or Reset
settings.
4 You can simply set these on or off
by touching the switch icon.

Using your phone as a
modem
Your GD900 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you don’t
have any wired connection. You
can do this via the USB cable or by
Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GD900 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 click Inernetkit on your PCsuite.
Then click New and select
Modem
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S
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect via your GD900.
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GD900.
2 Pair your PC and GD900 so that a
passcode is required to connect
them.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 click Inernetkit on your PCsuite.
Then click New and select
Modem
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on the screen.
7 Click Connect and your PC will
connect via your GD900.
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Settings
This folder lets you adapt your
settings to personalise your GD900.

Changing your screen
settings
1 From the home screen, select
then scroll to Screen
settings on the Settings tab.
2 You can choose the option menu
from:
Wallpaper - Choose an image for
Home screen, locking, switching
the phone on or off, or making or
receiving a call.
NOTE: The setting will be reset if
you select Reset menu.
Homescreens - Shortcut/Widget/
Contact/Multimedia
Lock screen - Choose the clock
type on the lock screen.
Menu style - Choose Style.
Font - Adjust the font size and
style.

Backlight - Choose how long the
backlight stays on.
NOTE: The longer the backlight
stays on, the more battery power
it uses and you may need to
recharge your phone more often.
Auto brightness - Adjust the
screen brightness automatically.
Brightness - Adjust the screen
brightness.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Just touch the
status summary icon on the top,
then touch the profile tab.
Using the settings menu, you can
personalise each profile setting.
1 From the home screen select
then scroll to Profiles on the
Settings tab.
2 Choose the profile you want to
edit: Normal, Silent, Outdoor or
Flight mode.
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Settings
3 You can then change all sounds
and alert options available in the
list, including your Voice/Video
ringtone, Volume, Message
alerts and others.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting the
GD900 to your own preferences.
1 From the home screen, select
then scroll to Phone
settings on the Settings tab.
2 Select a menu from the list
below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the value power saving settings
to On or OFF.
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Languages - Change the
language on your GD900’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Touch settings - Change the
touchpad value settings.
Memory manager - See Using
memory manager on page 70
for more information.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Handset information - View
GD900 technical information.

Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Phone settings on
Settings tab Choose Touch settings.
Touch vibration - Change the
vibration On/Off.
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Vibration type - Vibration 1/2/3
Vibration volume - Controls the
strength of vibration.
Touch sound - Change the tone
when touching the screen.
Sound - Sound 1/2/3
Volume - Controls the volume of
tone.

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 Use this menu to change your
settings.
From the home screen select
then scroll to Connectivity on
Settings tab.
Network selection - Your GD900
will connect automatically to your
preferred network.

Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
USB connection mode Synchronise your GD900 using the
LG PC Suite software to copy files
from your phone.
Projector/ TV out - Choose PAL or
NTSC when connecting your GD900
to a TV.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Browser setting - Set the values
related to the browser.
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Settings
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
Java settings - Allows you to set
Profiles.

Using memory manager
Your GD900 has three available
memories: the phone itself, the
USIM Card and an external memory
card (which you may need to
purchase separately). You can use
memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
From the home screen select
then scroll to Phone settings on
the Settings tab. Select Memory
Info.
Handset common memory 1/2
- View the memory available on
your GD900 for MMS, Email, Java
applications and others.
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Handset multimedia memory View the memory for multimedia
contents, such as streaming files,
movies, music, pictures, sounds,
video and flash.
Handset reserved memory
- View the memory available on
your handset for SMS, Contacts,
Calendar, To do list, Memos,
Alarms, Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (which you may need
to purchase separately).
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Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
then Settings. Touch Profiles
and select Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages.
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Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no wires
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Select Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GD900
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GD900 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to and touch Select.
5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to
make sure your file has been
sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be set to On. See Changing
your Bluetooth settings below
for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved and choose to View
the file or Use as. Files will usually
be saved to the appropriate
folder in My stuff.
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Settings
Changing your Bluetooth
settings

Pairing with another
Bluetooth device

1 From the home screen select
then scroll to Bluetooth on the
Settings tab.
.
2 Touch
Make your changes to:
My device information - Enter a
name for your GD900.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
Remote SIM mode on - Activate
the remote SIM mode.
iSync on - Choose to activate on
iSync.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in a
ssociation with different services.
Delete - Choose to delete the
selected profile.
Delete all - Choose to delete all
profiles.

By pairing your GD900 with another
device, you can set up a passcodeprotected connection. This makes
pairing more secure.
1 Check that your Bluetooth is On.
You can change your visibility
using the Settings menu.
2 Touch New Device.
3 Your GD900 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh icon
will appear on the screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the same
passcode.
6 Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.
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1 Check that your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
3 The headset will be automatically
switched to Headset profile.
4 Touch Ask before connection or
Always connect.
TIP! See page 32 for details on
BT answer mode so that you
can control how you answer
calls when your Bluetooth
headset is connected.
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Wi-Fi Internet on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks,
or access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology.
NOTE: The GD900 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.
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1. How to set up Wi-Fi
1 Wi-Fi On
2 AP (Access Point) Search
– Searches which AP it can
connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA-PSK/2, enter the
security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1 Wi-Fi profile support (how to
connect to a frequently-used AP
or Hidden AP)
1) If the AP does not appear
in the search list, you can
connect to it by saving it as a
profile.

2

P

2) Saving the frequently-used AP
as a profile makes it easier to
enter the Security key when
connecting to an AP with that
Security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect to the
AP using a static IP address.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPA-PSK/2
support.
3) Security key: saves the security
key.
4) IP/DNS setting: this allows you
to set to Automatic or Static
depending on whether the AP
supports DHCP.
For Static, enter the field value
of the IP address and DNS
server to use with the static IP
address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile
1) Select Saved networks from
the Options menu, then select
New network and enter
values into each field.
2) It is possible to select and save
the AP search list by selecting
Wi-Fi On and then Refresh
(Searching AP).
3) After connecting to an AP with
this Security type, the profile
will be saved automatically.

75

Software Upgrade
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
“For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently over the
Internet without needing to visit
our service centre.”
As the mobile phone software
upgrade program requires your
full attention throughout the
upgrade process, please make
sure you check all instructions and
notes that appear at each step
before moving on to the next step.
Please note that removing the
USB data communication cable
or batteries during the upgrade
may seriously damage your mobile
phone. As the manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the upgrade process,
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A
you are advised to back up any
important information in advance
for safekeeping.
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone, which
may be sold separately. You can select these options according to your
personal communication requirements. Consult your local dealer for
availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your GD900
and PC.

User Guide
Learn more
about your
GD900.
Guide de l’utilisateur du GD900

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on E-GSM
900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900
and W-CDMA 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 any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name: GD900
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.
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Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

GD900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

20, May, 2009

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
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GD900
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
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• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.47 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.802 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

Pr
m

t

t

•D
it
w
•K
a
p
•T
h
c
•D

n

r

rs
d

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.

• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch 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. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material 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.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid,
moisture or humidity.
• Use the accessories like earphones
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, it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
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• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off 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
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to 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 on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

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. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

Children

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

Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use 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 before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.
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Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.

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
maximize the battery life.

•D
t
•K
b
•R
n
p
m
t
•R
n
m
•D
t
h
•D
c
t

d.

s.
nd
y

e

• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• 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
the battery performance.

• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.

rs.
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.

M

Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

P
n

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.

N
p

Phone cannot
be switched on

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Charge battery.
Clean the contacts.
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C

Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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