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LG-C305 Guide de l’utilisateur - Français
Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone
portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de
votre téléphone.
Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone,
en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur
de services.

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
Veuillez lire ces recommandations.
Leur non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal.

Exposition aux
radiofréquences
Informations concernant l’exposition
aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS). Le
modèle LG-C305 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.
• Les recommandations relatives
à l’exposition aux ondes radio
utilisent une unité de mesure
connue sous le nom de débit
d’absorption spécifique (DAS).
Les tests de mesure du DAS sont
effectués à l’aide de méthodes
normalisées, en utilisant le niveau
de puissance certifié le plus élevé
du téléphone, dans toutes les
bandes de fréquence utilisées.
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Même si tous les modèles de
téléphones LG n’appliquent 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 tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour
ce modèle de téléphone a été
mesurée par DASY4 (pour une
utilisation à l’oreille) à 1,20 W/kg
(10 g) et à 0,663 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.
•

Entretien et réparation

les hôpitaux, car celui-ci pourrait
perturber le bon fonctionnement
des équipements médicaux
AVERTISSEMENT : Utilisez
sensibles.
uniquement des batteries,
• Si vos mains sont mouillées, évitez
chargeurs et accessoires
tout contact avec le téléphone
agréés pour ce modèle de
lorsqu’il est en cours de charge.
téléphone. L’utilisation de
Ceci peut provoquer un choc
tout autre type de batterie de
électrique et endommager votre
chargeur et d’accessoire peut
téléphone.
s’avérer dangereuse et peut
annuler tout accord ou garantie
• Ne mettez pas un téléphone en
applicable au téléphone.
charge à proximité de matières
inflammables, car il pourrait
chauffer et prendre feu.
• Ne démontez pas votre téléphone.
• Le revêtement de votre téléphone
Si une réparation s’avère
risque d’être endommagé si vous
nécessaire, confiez-le à un
le recouvrez d’un emballage en
technicien qualifié.
vinyle.
• Tenez votre téléphone éloigné
• Ne rechargez pas votre téléphone
des appareils électriques, tels
lorsqu’il est posé sur du tissu.
que téléviseurs, postes radio et
• Rechargez votre téléphone dans
ordinateurs personnels.
une zone bien ventilée.
• Ne placez pas votre téléphone à
• N’exposez pas le téléphone à de
proximité de sources de chaleur,
la fumée ou de la poussière en
telles qu’un radiateur ou une
quantité excessive.
cuisinière.
• Ne placez votre téléphone à
• Ne le faites pas tomber.
proximité de cartes de crédit
• Ne soumettez pas votre téléphone
ou de titres de transport, car il
à des vibrations mécaniques ou à
pourrait altérer les données des
des chocs.
bandes magnétiques.
• Éteignez votre téléphone dans
• N’appuyez pas sur l’écran avec
les zones où des règlements
un objet pointu, vous risqueriez
spéciaux l’exigent. Par exemple,
d’endommager votre téléphone.
n’utilisez pas votre téléphone dans
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Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
Ne mettez pas votre téléphone en
contact avec des liquides ou des
éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que
l’oreillette avec la plus grande
précaution. Ne manipulez pas
l’antenne inutilement.
•

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.
Fonctionnement optimal du • Concentrez toute votre attention
téléphone
sur la conduite.
• Utilisez un kit mains libres, si
Appareils électroniques
disponible.
Tous les téléphones portables
• Si les conditions de conduite le
peuvent provoquer des
permettent, quittez la route et
interférences pouvant affecter
garez-vous avant d’émettre ou de
les performances des appareils
recevoir un appel.
électroniques.
• Les radiofréquences peuvent affecter
• N’utilisez pas votre téléphone
certains systèmes électroniques
à proximité d’équipements
de votre véhicule motorisé, tels
médicaux sans autorisation.
que le système audio stéréo ou les
Évitez de placer votre téléphone
équipements de sécurité.
à proximité de votre stimulateur
• Lorsque votre véhicule est
cardiaque (par exemple, dans
équipé d’un airbag, ne gênez
votre poche poitrine).
pas son déclenchement avec un
• Les téléphones portables peuvent
équipement sans fil portable ou
fixe. Il risquerait de l’empêcher
nuire au bon fonctionnement de
de s’ouvrir ou provoquer de
certaines prothèses auditives.
graves blessures en raison de
• Des interférences mineures
performances inadéquates.
peuvent perturber le bon
• Lorsque vous écoutez de la
fonctionnement des téléviseurs,
musique en extérieur, veuillez
radios, ordinateurs, etc.
vous assurer que le volume n’est
pas trop élevé de façon à bien
entendre ce qu’il se passe autour
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de vous. Cela est particulièrement
recommandé lorsque vous vous
apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance
auditive
Vous exposer à un volume sonore
très élevé pendant longtemps
peut nuire à votre ouïe. Nous vous
recommandons de ne pas tenir
l’appareil près de votre oreille
lorsque le mode mains libres est
activé. Pendant les communications
ou lorsque vous écoutez de la
musique, réglez le volume à un
niveau raisonnable.
Une pression sonore trop élevée
provenant de vos oreillettes
pourrait entraîner une perte de
votre acuité auditive.

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

Zones à atmosphère
explosive
•

N’utilisez pas votre téléphone
dans une station-service.

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

Dans un avion
Les appareils sans fil peuvent
générer des interférences dans les
avions.
• Éteignez votre téléphone avant
d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas sur la piste sans
autorisation de l’équipage.

Enfants
Conservez votre téléphone dans
un endroit sûr, hors de la portée
des enfants. En effet, un enfant
risquerait de s’étouffer avec les
petites pièces.

Appels d’urgence
Il est possible que les numéros
d’urgence ne soient pas disponibles
sur tous les réseaux de téléphonie
mobile. Vous ne devez donc pas
dépendre uniquement de votre
téléphone portable pour émettre un
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Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
appel d’urgence. Renseignez-vous
auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie
et précautions d’usage
Il n’est pas nécessaire de
décharger complètement la
batterie avant de la recharger.
Contrairement aux autres
batteries, elle n’a pas d’effet
mémoire pouvant compromettre
ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries
et chargeurs LG. Les chargeurs
LG sont conçus pour optimiser la
durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne 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 soit nécessaire de la
remplacer.
• Rechargez la batterie en cas de
non-utilisation prolongée afin
d’optimiser sa durée d’utilisation.
• N’exposez pas le chargeur de la
batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l’utilisez pas non plus
•
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dans des lieux très humides, tels
qu’une salle de bains.
• Le remplacement de la batterie
par un modèle inadapté risque
d’entraîner une explosion de cette
dernière.
• 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.
• Lorsque la batterie de votre
téléphone doit être changée,
merci de l’apporter au centre
d’assistance clientèle ou au
revendeur agréé LG Electronics
le plus proche de chez vous pour
obtenir de l’aide.
• 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 son
utilisation, de la batterie et des
conditions extérieures.

Présentation du téléphone
Écouteur
Touche Envoyer
• Permet de composer
un numéro de
téléphone et de
répondre à un appel.
• En mode Veille :
permet d’afficher
l’historique des
appels.
Touches
alphanumériques
• En mode Veille :
permet de saisir
des chiffres
pour composer
un numéro.
Maintenez les
touches suivantes
enfoncées pour
activer la fonction
correspondante :
- Appels internationaux
- Connexion au centre de boîte
vocale
à
- Numéros abrégés
- Permet d’accéder au mode
Silencieux en maintenant la
touche enfoncée
• En mode Édition : permettent de
saisir des chiffres et des caractères.

Touches de fonction
(gauche et droite)
• Ces touches exécutent
la fonction indiquée en
bas de l’écran
LCD principal
Touche Fin
• Permet d’allumer/
éteindre le téléphone
(pression prolongée).
• Permet de mettre fin
à un appel ou de le
refuser.
Touche de confirmation
/ touche OK
• Permet de sélectionner
des options de menu
et de confirmer des
actions.
Touche de navigation
En mode Veille :
Pression brève : lecteur MP3
Pression brève : appareil
photo
Pression brève :
barre d’outils, si défini.
(Menu > Réglages >
Affichage > Écran d’accueil
> Afficher éléments)
• Dans le menu : permet de faire
défiler l’écran vers le haut ou vers
le bas.
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Présentation du téléphone
Prise du chargeur/du câble
USB

Touches latérales
• En mode Veille :
permet de contrôler
le volume de la
sonnerie.
• Pendant un appel :
permet de régler
le volume des
écouteurs.
• Lorsque vous écoutez
un enregistrement
MP3 : permet de
régler le volume
audio

ASTUCE : Avant de
connecter le câble
USB pour stockage de
masse, assurez-vous
que votre téléphone
est sous tension,
qu’une carte mémoire
externe est insérée et
que l’appareil est en
mode Veille.

Oreillette

Couvercle
batterie

Lentille de
l’appareil photo

Logement de la carte SIM
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Batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie
1 Retirez la façade arrière.
Appuyez sur le bouton
d’ouverture/fermeture du
couvercle de la batterie.

2 Retirez la batterie
Soulevez la batterie par sa
partie supérieure et retirezla délicatement de son
compartiment.

3 Installation de la carte SIM.
Faites glisser la carte SIM dans
le logement approprié. Assurezvous que la zone de contact
dorée de la carte est bien
orientée vers le bas. Pour retirer
la carte SIM, tirez-la doucement
dans la direction opposée.
AVERTISSEMENT :
N’enlevez pas ou ne remplacez
pas la carte SIM si votre
téléphone est allumé ou
en cours d’utilisation ; cela
risquerait d’entraîner des
pertes de données ou pourrait
endommager votre carte SIM.

AVERTISSEMENT : Ne
retirez pas la batterie alors que
le téléphone est allumé. Vous
risqueriez d’endommager ce
dernier.
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Installation de la carte SIM et de la batterie
4 Installation de la batterie
Placez tout d’abord 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.

5 Retrait du couvercle de la
batterie
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6 Chargement de la batterie.
Soulevez le couvercle de la
prise du chargeur située sur le
dessus du LG-C305. Insérez
le chargeur, puis branchez-le à
une prise murale. Vous devez
charger la batterie de votre LGC305 jusqu’à ce que le message
« Batterie chargée » s’affiche à
l’écran.

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

Retrait de la carte mémoire
Retirez doucement la carte mémoire
en appuyant légèrement dessus,
puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte
mémoire
Votre carte mémoire est peut-être
déjà formatée. Si ce n’est pas le
cas, vous devez la formater avant
de commencer à l’utiliser.
1 Dans l’écran d’accueil, appuyez
sur Menu, puis sélectionnez
Réglages.
2 Sélectionnez Périphérique et
État mémoire. Sélectionnez
Mémoire externe.
3 Appuyez sur Formater et
saisissez le mot de passe,
par défaut : 0000. Votre carte
mémoire sera formatée et prête
à l’emploi.
4 Pour afficher les nouveaux
dossiers formatés du LGC305, appuyez sur Menu, puis
sélectionnez Perso. Choisissez
Ma carte mémoire.
AVERTISSEMENT : Lors
du formatage de votre carte
mémoire, toutes les données
sont effacées. Si vous ne
voulez pas perdre les données
de votre carte mémoire,
sauvegardez-les avant de
procéder au formatage.
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Votre écran d’accueil
Barre d’état

Icône Description

La barre d’état indique, à l’aide
d’icônes, des éléments tels que
l’intensité du signal, l’arrivée de
nouveaux messages, le niveau
de charge de la batterie et si la
connectivité Bluetooth est activée.
Le tableau ci-dessous explique la
signification des icônes susceptibles
d’apparaître dans la barre d’état.
Icône Description
Intensité du signal réseau
(le nombre de barres peut
varier)

Agendas
Nouveau msg
Nouveau message vocal
Nouvel e-mail
Profil Général activé
Profil Vibreur seul activé
Profil Extérieur activé

EDGE disponible

Profil Casque activé
Niveau de charge de la
batterie
Batterie déchargée

Mode Avion est activé

Mémoire externe

Les appels sont détournés

Radio FM

Service d’itinérance

Musique MP3

Aucun signal réseau
GPRS disponible

®

Bluetooth activé
Téléphone accède au WAP
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Alarme activée

Appels
Émission d’un appel
1 Assurez-vous que votre téléphone
est sous tension.
2 Vous pouvez utiliser le clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez
sur la touche ou sur la flèche
de retour.
3 Pour émettre l’appel, appuyez
sur .
4 Pour mettre fin à l’appel,
appuyez sur .
ASTUCE : Pour entrer
le signe + aﬁn d’émettre un
appel international, appuyez
sur la touche 0 et maintenez-la
enfoncée.

Émission d’un appel depuis
les contacts
Vous pouvez facilement appeler une
personne dont le numéro figure dans
votre Répertoire.
1 Appuyez sur Menu pour ouvrir
le menu principal. Sélectionnez
Répertoire.
2 Sur le clavier, saisissez la
première lettre du contact que
vous souhaitez appeler, puis
faites défiler la liste jusqu’au
contact souhaité.

3 Pour émettre l’appel, appuyez
sur .

Réponse à un appel et rejet
d’un appel
Lorsque votre téléphone sonne,
appuyez sur Accepter ou sur
pour répondre.
Pendant que la sonnerie de votre
téléphone retentit, sélectionnez
Silencieux pour interrompre cette
dernière. Cette touche peut s’avérer
particulièrement utile au cours
d’une réunion, lorsque vous avez
oublié d’activer le profil Silencieux.
Appuyez sur
ou sélectionnez
Rejeter pour rejeter un appel
entrant.
Remarque : En cours d’appel,
si le haut-parleur est activé,
l’icône du haut-parleur s’afﬁche
avec une croix rouge ; si le
haut-parleur est désactivé,
l’icône du haut-parleur s’afﬁche
sans croix rouge.
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Appels
Numérotation abrégée
Vous pouvez associer à un numéro
abrégé un contact que vous appelez
régulièrement.
1 Appuyez sur Menu pour ouvrir
le menu principal. Sélectionnez
Répertoire, puis Opt. et Numéros
abrégés.
2 Le numéro abrégé 1 est
préattribué à votre boîte vocale.
Vous ne pouvez pas modifier
ce paramètre. Sélectionnez un
autre numéro en utilisant les
touches de navigation, puis
en sélectionnant Définir ou en
appuyant sur la touche du clavier
portant le numéro correspondant.
3 Votre Répertoire s’ouvre.
Sélectionnez le contact que
vous souhaitez affecter à ce
numéro en utilisant les touches
de navigation, puis choisissez
Sélect.
Pour appeler un numéro abrégé,
appuyez sur la touche portant
le numéro qui lui est affecté et
maintenez-la enfoncée jusqu’à
ce que le contact correspondant
apparaisse à l’écran. L’appel étant
émis automatiquement, il est inutile
d’appuyer sur .
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Affichage des journaux
d’appel
Appuyez sur Menu et sélectionnez
Journaux.
Tous les fichiers journaux : permet
d’afficher une liste complète de
tous les appels émis, reçus et
manqués.
Appels uniquement : permet
d’afficher la liste de tous les appels
que vous avez émis ou reçus.
Messages uniquement : permet
d’afficher la liste de tous les
messages que vous avez envoyés
ou reçus.
Journaux appels en absence :
permet d’afficher la liste de tous les
appels que vous avez manqués.
Journaux appels sortants : permet
d’afficher une liste de tous les
numéros que vous avez appelés.
Journaux appels entrants : permet
d’afficher une liste de tous les
numéros qui vous ont appelé.
ASTUCE : Depuis le journal
des appels, sélectionnez
Options et choisissez Supprimer
pour supprimer les éléments
sélectionnés.

Utilisation du renvoi
d’appels

Utilisation de l’interdiction
d’appels

1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Réglages, puis Appels.
2 Sélectionnez Renvoi d’appel.
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 Choisissez Activer pour indiquer
s’il faut transférer les appels vers
votre boîte vocale ou vers un
autre numéro.
5 Saisissez votre numéro de
transfert ou sélectionnez
Rechercher pour y accéder.

1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Réglages, puis Appels.
2 Sélectionnez Interdiction
d’appels.
3 Choisissez l’une des options
suivantes (ou les cinq) :
Tous appels émis
Vers l’international
Vers inter. sauf pays d’origine
Appels entrants
App. entrant à l’étranger
4 Saisissez le mot de passe
d’interdiction d’appels. Pour plus
d’informations sur ce service,
contactez votre opérateur.
ASTUCE : Sélectionnez
Restriction d’appels dans le
menu Appels pour activer et
compiler une liste de numéros
pouvant être appelés depuis
votre téléphone. Le code PIN2
que vous a communiqué
votre opérateur est requis.
Depuis votre téléphone, vous
pourrez uniquement appeler les
numéros inclus dans la liste des
appels restreints.

Remarque : Le transfert des
appels entraîne des frais
supplémentaires. Pour plus
d’informations, contactez votre
opérateur.
ASTUCE : Pour désactiver
les transferts d’appel,
sélectionnez Renvoi d’appel
à partir du menu Appels, puis
Options et Désactiver tout.
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Appels
Modification des
paramètres d’appel
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Réglages, puis Appels.
2 Dans ce menu, vous pouvez
régler les paramètres des options
suivantes :
Renvoi d’appel : indiquez si vous
souhaitez transférer ou non vos
appels.
Interdiction d’appels : permet
d’indiquer les appels à interdire.
En instance : permet d’être
alerté si vous recevez un appel
en attente.
Restriction d’appels : permet
de compiler la liste des numéros
pouvant être appelés à partir de
votre téléphone.
Message d’excuse : Avant de
refuser un appel, vous pouvez
envoyer un message d’excuse
pour expliquer pourquoi vous ne
pouvez pas le prendre.
Paramètres de rejet d’appel :
sélectionnez Désactivé ou Activé
et choisissez de rejeter tous les
appels de groupes spécifiques,
de contacts ou de numéros non
enregistrés (ceux qui ne figurent
pas dans vos contacts) ou les
numéros anonymes.
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Envoyer mon numéro :
choisissez si vous souhaitez
que votre numéro s’affiche
lorsque vous émettez un appel.
(En fonction de votre opérateur
réseau.)
Rappel automatique : vous
permet de configurer la fonction
de recomposition automatique
lorsqu’une tentative d’appel a
échoué.
Bip minute : permet de définir
si vous souhaitez entendre une
sonnerie toutes les minutes
lorsque vous êtes au téléphone.
Mode réponse Bluetooth :
choisissez comment répondre à
un appel lorsque vous utilisez un
casque Bluetooth. Sélectionnez
Mains libres ou Téléphone.
Enreg. nv numéro : permet
d’enregistrer le numéro de votre
correspondant à la fin de l’appel
si celui-ci ne figure pas dans vos
contacts.
Coût appel : permet d’afficher
le coût du dernier appel ou de
tous les appels. Ce service,
qui dépend du réseau, n’est
pas pris en charge par tous les
opérateurs.

Appareil photo
Prise de vue rapide
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Appareil photo, puis Appareil
photo.
2 Lorsque l’appareil photo a
effectué la mise au point sur
votre sujet, appuyez sur l’icône
Capturer au milieu en bas de
l’écran et appuyez sur OK pour
prendre votre cliché.

Lorsque la photo est prise
Votre photo s’affiche à l’écran. Le
nom de l’image s’affiche en bas de
l’écran et cinq icônes s’affichent en
bas de l’écran sur le côté.
Album : permet d’afficher les prises
de vue et les vidéos enregistrées
dans votre album.
Envoyer : permet d’envoyer la photo
sous forme de Message, d’E-mail
ou via Bluetooth.
Nouveau : permet de prendre
immédiatement une autre photo.
Définir comme : permet d’utiliser
cette image comme fond d’écran,
image contact ou image de
démarrage ou de fermeture.
Supprimer : permet de supprimer la
photo que vous venez de prendre.
Le viseur réapparaît.
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Caméra vidéo
Enregistrement d’une vidéo Envoyer : permet d’envoyer la vidéo
sous forme de Message, d’E-mail
rapide
1 Appuyez sur Menu, puis
sélectionnez Appareil photo
et Caméra vidéo. Le viseur de
l’enregistreur vidéo s’affiche à
l’écran.
2 Faites la mise au point avec
l’appareil photo sur ce que vous
souhaitez enregistrer.
3 Sélectionnez l’icône Enreg. située
au milieu en bas de l’écran et
appuyez sur OK pour filmer une
vidéo. Enreg. s’affiche dans
la partie inférieure du viseur.
Appuyez à nouveau sur
pour
arrêter l’enregistrement.

Après l’enregistrement
vidéo
Une image fixe représentant la
vidéo prise s’affiche à l’écran.
Après avoir enregistré un clip
vidéo, vous pouvez afficher le menu
suivant :
Album : permet d’afficher les prises
de vue et les vidéos enregistrées
dans votre album.
Lecture : permet de lire le fichier.
Nouveau : permet de prendre une
autre vidéo immédiatement.
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ou via Bluetooth.
Supprimer : permet de supprimer la
vidéo que vous venez d’enregistrer.
Le viseur réapparaît.

Wi-Fi
Wi-Fi
Wireless Manager vous permet de
gérer les connexions Internet par
Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre
téléphone.
Il gère la connexion de votre
téléphone à des réseaux sans
fil locaux ou les accès sans fil à
Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse
et une portée supérieures à la
technologie sans fil Bluetooth. Vous
pouvez l’utiliser pour la messagerie
ou la navigation sur Internet.
REMARQUE : Le LG-C305 prend en
charge le cryptage WEP et WPAPSK/2, mais pas le cryptage EAP
ou WPS. Si votre fournisseur de
services ou administrateur réseau
Wi-Fi définit le cryptage pour la
sécurité du réseau, indiquez le code
dans la fenêtre contextuelle.
Si le cryptage n’est pas défini, cette
fenêtre contextuelle ne s’affichera
pas. Vous pouvez obtenir la clé
auprès de votre opérateur Wi-Fi ou
de votre administrateur réseau.
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Musique
Lecteur MP3
Le LG-C305 est équipé d’un lecteur
audio intégré qui vous permet
d’écouter vos morceaux préférés.
Remarque :
• Avant d’utiliser le lecteur
audio, vous devez transférer
vos ﬁchiers musicaux sur
votre téléphone.
• Le lecteur audio prend en
charge les types de codec
suivants : MP3, WMA, AAC.
Le lecteur audio ne prend pas
nécessairement en charge
toutes les fonctionnalités et
les variantes de ces formats
de ﬁchier.
Pour accéder au lecteur audio,
appuyez sur Menu, puis
sélectionnez Musique et enfin
Lecteur MP3. Depuis ce menu,
vous avez accès à :
Dernières écoutes : permet
d’afficher toutes les chansons que
vous avez écoutées récemment.
Toutes les chansons : permet
d’afficher toutes les chansons
contenues dans votre téléphone.
Mes listes d’écoute : permet
d’afficher toutes les listes d’écoute
que vous avez créées.
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Artistes : permet d’afficher toutes
les pistes triées par artiste.
Albums : permet d’afficher toutes
les pistes triées par album.
Genres : permet d’afficher toutes
les pistes triées par genre.
Lecture aléatoire : permet de lire
toutes les pistes selon un ordre
aléatoire.

Transfert de musique sur
votre téléphone
La manière la plus simple de
transférer de la musique sur
votre téléphone est de le faire via
Bluetooth ou avec le câble Sync.
Pour transférer des fichiers à l’aide
de Bluetooth :
1 Assurez-vous que les deux
périphériques sont activés et sont
visibles l’un envers l’autre.
2 Sélectionnez le fichier musical
sur l’autre périphérique et
choisissez de l’envoyer via
Bluetooth.
3 Lorsque le fichier est envoyé,
vous devez l’accepter sur votre
téléphone en sélectionnant Oui.
4 Le fichier figure dans le dossier
Toutes les chansons.

Lecture d’une chanson
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Musique. Ensuite,
choisissez Lecteur MP3.
2 Sélectionnez Toutes les
chansons, puis le morceau que
vous souhaitez lire. Sélectionnez
.
3 Sélectionnez
pour mettre la
chanson sur pause.
4 Sélectionnez
pour passer à la
chanson suivante.
5 Sélectionnez
pour revenir à la
chanson précédente.
6 Sélectionnez Retour pour arrêter
la musique et revenir au menu
Toutes les chansons.
ASTUCE : Pour modiﬁer le
volume pendant que vous
écoutez de la musique, utilisez
les touches de volume situées
sur le côté gauche de votre
téléphone.

Remarque : Les
contenus musicaux peuvent
être protégés par des traités
internationaux, ainsi que par
les législations nationales
en vigueur en matière de
copyright. Par conséquent,
la copie ou la reproduction
d’un contenu musical peut
être soumise à l’obtention
d’autorisations ou de licences
particulières. Dans certains
pays, la législation en vigueur
interdit la copie à usage privé
de tout contenu protégé par un
copyright. Avant de télécharger
ou de copier le ﬁchier, veuillez
prendre connaissance de la
législation en vigueur dans le
pays concerné par rapport à
l’utilisation d’un tel contenu.
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Musique
Utilisation d’options
pendant la lecture de
musique
Sélectionnez Options et faites votre
choix parmi les options suivantes :
Réduire : permet de faire
disparaître l’écran du lecteur
audio de manière à utiliser votre
téléphone normalement.
Répéter : permet de réécouter la
piste.
Lecture aléatoire : permet
d’écouter vos morceaux de
musique dans un ordre aléatoire.
Égaliseur : permet d’afficher
l’égaliseur sur l’écran.
Visualisation : permet de
sélectionner un effet visuel.
Info. fichier : permet d’afficher les
informations du fichier musical que
vous êtes en train d’écouter.
Ajouter à la liste d’écoute : permet
d’ajouter la piste à la liste d’écoute.
Envoyer via : permet d’envoyer la
chanson en tant que Message,
E-mail ou via Bluetooth.
Définir comme : permet d’utiliser
cette chanson comme Sonnerie,
Sonnerie message, Démarrage ou
de fermeture.
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E-mail
Envoi d’un e-mail via votre
nouveau compte
Pour envoyer/recevoir des e-mails,
vous devez configurer un compte
de messagerie.
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
E-mail et choisissez le compte
que vous souhaitez utiliser.
2 Appuyez sur Nouvelle adresse
e-mail une nouvelle fenêtre d’email s’ouvre.
3 Rédigez l’objet, puis appuyez sur
Sélect.
4 Saisissez votre message à l’aide
du clavier.

Récupération des e-mails
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez E-mail.
2 Sélectionnez le compte que vous
voulez utiliser.
3 Sélectionnez Reçus.
4 Sélectionnez Actualiser pour
que le téléphone se connecte
à votre compte de messagerie
et récupère vos nouveaux
messages.

Dossiers de messages
Appuyez sur Menu et sélectionnez
E-mail. La structure de dossier
utilisée pour votre LG-C305 est on
ne peut plus logique.
Écrire e-mail : permet de créer un
nouveau message.
Reçus : tous les e-mails que vous
recevez sont placés dans votre
Reçus. De là, vous pouvez répondre
à un message, le transférer et
effectuer d’autres opérations.
Brouillons : si vous n’avez pas le
temps de terminer la rédaction d’un
e-mail, vous pouvez en enregistrer
le début dans ce dossier.
Envoyé : les copies de tous les
e-mails que vous envoyez sont
conservées dans ce dossier.
Boîte d’envoi : il s’agit d’un dossier
de stockage temporaire dans lequel
sont placés les e-mails en cours
d’envoi ou les messages dont
l’envoi a échoué.
Corbeille : tous les e-mails que
vous supprimez sont placés dans
votre Corbeille.
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E-mail
Modification des
paramètres de messagerie
électronique
1 Appuyez sur Menu, puis sur
Réglages.
2 Selectionnez le compte que vous
voulez utiliser.
3 Sélectionnez Réglages pour
pouvoir modifier les paramètres
suivants:
Comptes Email : permet de
configurer un compte e-mail.
Autoriser rapport de lecture :
permet d’autoriser l’envoi de
messages de confirmation de
lecture.
Demander rapport de lecture :
permet de demander des
messages de confirmation de
lecture.
Intervalle récupération : permet
de définir la fréquence à laquelle
votre LG-C305 vérifie l’arrivée de
nouveaux e-mails.
Afficher la somme - Choisissez
le nombre d’emails pour être
montré à tout moment.
Inclure le message dans Transf.
& Rép. : permet de spécifier
si vous souhaitez inclure le
message d’origine dans la
réponse.
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Inclure pièce jointe : permet de
spécifier si vous souhaitez inclure
la pièce jointe d’origine dans la
réponse.
Récup. auto en itinérance :
permet de déterminer si
vous souhaitez récupérer
automatiquement vos messages
lorsque vous êtes à l’étranger.
Nouvelle notification email :
permet de spécifier si vous
souhaitez être averti de l’arrivée
d’un nouvel e-mail.
Signature : permet de créer
une signature et d’activer cette
fonction.
Priorité : permet de définir le
niveau de priorité de vos emails.
Taille de réception maximum :
permet de paramétrer la taille
des e-mails à récupérer à
chaque fois.
Taille env msg : permet de
paramétrer la taille des e-mails à
envoyer à chaque fois.

Radio FM
Radio FM
La fonction radio FM intégrée du
LG-C305 vous permet d’écouter
vos stations de radio préférées lors
de vos déplacements.

Écoute de la radio
1 Appuyez sur Menu, puis sur
Musique et sélectionnez
Radio FM.
2 Sélectionnez le numéro de canal
de la station que vous souhaitez
écouter.

Recherche de stations

3 Sélectionnez Recherche
automatique. Un message
de confirmation s’affiche.
Sélectionnez Oui : les stations
sont détectées automatiquement
et associées à des canaux dans
votre téléphone.
Remarque : Une station
peut également être réglée
manuellement en utilisant
et , se trouvant au centre
de l’écran. Si vous maintenez
enfoncées les touches
et , les stations seront
détectées automatiquement.

Vous pouvez régler les stations
de radio sur votre téléphone en
les recherchant manuellement ou
automatiquement. Vous n’aurez
plus à les régler de nouveau car
elles seront ensuite associées à un
numéro de canal spécifique
Pour effectuer une Recherche
automatique :
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Musique.
2 Sélectionnez Radio FM, puis
Opt..
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Navigateur
Accès au Web
Vous pouvez lancer le navigateur
WAP et accéder à la page d’accueil
du profil activé dans Paramètres
Web. Vous pouvez aussi saisir
manuellement une URL pour
accéder à la page WAP associée.
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Navigateur.
2 Pour aller directement à la
page d’accueil du navigateur,
sélectionnez Accueil. Vous
pouvez également sélectionner
Entrer l’adresse, saisir l’URL et
sélectionner Connexion.
REMARQUE : La connexion
à ces services et le
téléchargement de contenus
entraîneront des frais
supplémentaires. Vérifiez le
coût des données auprès de
votre fournisseur réseau.
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Messages
Messages
Votre LG-C305 comprend des
fonctions en rapport avec les SMS
(Short Message Service, Service
de messages courts), les MMS
(Multimedia Message Service,
Service de messagerie multimédia)
et les messages de service du
réseau. Appuyez tout simplement
sur Menu, puis sélectionnez
Messages.

Envoi d’un message
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Messages, puis Nouveau
message.
2 Un nouvel Éditeur de messages
s’ouvre. L’Éditeur de messages
vous permet de passer en toute
simplicité du mode SMS au
mode MMS. Par défaut, l’Éditeur
de messages est paramétré
sur SMS.
3 Saisissez votre message à
l’aide du clavier. Pour plus
d’informations sur la saisie de
texte, voir ci-contre.
4 Pour ajouter les éléments
suivants, appuyez sur Opt. et
sélectionnez Insérer : Image,
Vidéo, Son, Modèle, Émoticône,
Nom et numéro, Ajout diapo,
Objet ou Extras (Carte de visite/

Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte
de visite).
5 Sélectionnez Envoyer à.
6 Sélectionnez un contact dans la
liste des contacts ou saisissez un
numéro de téléphone.
7 Sélectionnez Envoyer.
AVERTISSEMENT : Si vous
ajoutez une Image, un Son, une
Vidéo, une Nouvelle diapo, un
Objet, une Carte de visite, un
Agenda ou Ma carte de visite à
l’Éditeur de messages, le mode
bascule automatiquement en
mode MMS. Vous serez facturé
en conséquence.

Saisie de texte
Vous pouvez entrer des caractères
alphanumériques à l’aide du
clavier alphanumérique de votre
téléphone. Par exemple, vous devez
saisir du texte pour enregistrer des
noms dans les contacts, écrire un
message et créer des événements
planifiés dans l’agenda.
Vous pouvez choisir parmi les
méthodes de saisie suivantes :
mode ABC et mode 123.
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Messages
Remarque : Certains champs
n’acceptent qu’un seul mode
de saisie (par exemple :
numéros de téléphone dans les
champs contact).

Mode de saisie de texte à
l’aide du clavier
Lorsque vous souhaitez saisir du
texte, notamment lorsque vous
écrivez un message, le mode
ABC est activé par défaut. Si vous
entrez un numéro, par exemple lors
d’un appel, Le touches du clavier
passeront en mode numérique.

Dossiers de messages
Appuyez sur Menu et sélectionnez
Messages.
La structure de dossier utilisée pour
votre LG-C305 est on ne peut plus
logique.
Nouveau message : permet de
créer un nouveau message.
Reçus : tous les messages que
vous recevez sont placés dans
votre boîte de réception. De là, vous
pouvez répondre à un message,
le transférer et effectuer d’autres
opérations.
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Affichage conversations : permet
d’afficher les messages pour
chaque numéro.
Brouillons : si vous n’avez pas le
temps de terminer la rédaction d’un
message, vous pouvez en enregistrer
le début dans ce dossier.
Boîte d’envoi : Il s’agit d’un dossier
de stockage temporaire dans lequel
sont placés les messages en cours
d’envoi.
Envoyé : les copies de tous les
messages que vous envoyez sont
conservées dans ce dossier.
IM - Permet d’envoyer et de
recevoir un message instantané à
tout moment.
Mes dossiers : permet de déplacer
des messages reçus ou envoyés
vers Mes dossiers. Vous avez
également la possibilité de déplacer
les messages se trouvant dans Mes
dossiers vers la boîte de messages
d’origine.
Modèle : liste de messages utiles,
préalablement écrits pour vous
permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Messages, puis Reçus.
2 Sélectionnez Opt., puis choisissez.

Répondre : permet d’envoyer
une réponse au message
sélectionné.
Transférer : permet d’envoyer le
message sélectionné à une autre
personne.
Écrire msg : permet d’écrire un
nouveau message ou un e-mail
quel que soit l’expéditeur du
message.
Appel : permet d’appeler la
personne qui vous a envoyé le
message.
Enregistrer le numéro : permet
d’enregistrer le numéro de
l’expéditeur.
Supprimer : permet de
supprimer le message
sélectionné.
Copier et déplacer : permet
de copier ou de déplacer le
message sélectionné vers la
carte SIM, le téléphone ou vers
Mes dossiers.
Sélection. mode : permet de
sélectionner un ou plusieurs
messages.
Rechercher : permet de trouver
des messages par mot-clé ou
expéditeur.
Filtrer : permet d’afficher les
messages par type.

Tout supprimer : permet de
supprimer tous les messages.
Infos message : permet de
vérifier le type du message, son
objet, son expéditeur et sa date.
Si le message Pas d’espace pour
message SIM s’affiche, vous devez
supprimer des messages ou des
fichiers sauvegardés de votre
boîte de réception pour libérer de
l’espace.
Si le message Pas d’espace pour
messages s’affiche, vous devez
supprimer des messages ou des
fichiers enregistrés pour libérer de
l’espace.
ASTUCE : Lorsque vous recevez
un message, vous pouvez
y répondre rapidement en
utilisant la fonction Répondre
rapide. En consultant le
message, appuyez sur Options
et sélectionnez Modèle de
réponse. Cette fonction peut
s’avérer particulièrement utile
si vous devez répondre à un
message pendant une réunion.
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Messages
ASTUCE : En consultant le
message, appuyez sur Options
et sélectionnez Extraire. Il
est possible d’extraire des
informations (numéro de
téléphone, adresse e-mail,
adresse Web, etc.) depuis le
message sélectionné.

Modification des
paramètres de message
texte
Appuyez sur Menu, sélectionnez
Messages, puis Réglages et SMS.
Vous pouvez modifier les paramètres
suivants :
Centre SMS : permet d’entrer
les détails de votre centre de
messagerie.
Accusé de réception : permet de
recevoir une confirmation de remise
des messages.
Période de validité : permet de
définir la durée de stockage de
vos messages dans le centre de
messagerie.
Types de message : permet de
convertir votre Texte en Voix, Fax,
X.400 ou E-mail.
Codage caractères : permet de
définir le mode de codage des
caractères. Ce paramètre a une
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incidence sur la taille de vos
messages et par conséquent sur
leur coût.
Envoi des SMS longs : permet de
sélectionner le type de message
(plusieurs SMS ou MMS) lorsque le
texte rédigé dépasse 2 pages dans
le champ de message.

Modification des
paramètres d’un message
multimédia
Appuyez sur Menu, sélectionnez
Messages, puis Réglages et
MMS. Vous pouvez modifier les
paramètres suivants :
Mode Récupération
- permet d’indiquer si vous
souhaitez télécharger les MMS
automatiquement ou manuellement,
selon que vous êtes sur votre réseau
local ou sur un réseau d’itinérance.
Accusé de réception : permet de
choisir d’autoriser ou de demander
un accusé de réception.
Confirm. Lecture : permet de
choisir d’autoriser ou de demander
une confirmation de lecture.
Priorité : permet de définir le niveau
de priorité de vos MMS.

Période de validité - Permet
de définir la durée de stockage
des messages dans le centre de
Messages.
Durée diapo - Permet de définir la
durée d’affichage de vos diapositives.
Mode de création : permet de
sélectionner le type de contenu pris
en charge par MMS.
Heure de réception : permet de
configurer l’heure de transmission
du message au destinataire. Le
centre de messagerie multimédia
transmet le message une fois la
période écoulée.
Centre MMS : permet de configurer
des informations réseau telles que
les profils MMSC et Internet, afin
d’envoyer un message multimédia.

Message de service : permet de
définir si vous souhaitez recevoir ou
bloquer les messages de service.
Vous pouvez également paramétrer
la sécurité des messages en créant
des listes d’expéditeurs sécurisées
et non sécurisées.
Enregistrer message envoyé :
permet d’enregistrer les messages
que vous envoyez.
Compteur messages : permet
de voir le nombre de messages
envoyés durant une période définie.
Service infos : permet de choisir
l’état de réception, les canaux
et la langue de vos messages
d’information.

Modification des autres
paramètres
Appuyez sur Menu, sélectionnez
Messages et Réglages, puis :
SMS : permet de configurer les
options relatives aux SMS.
MMS : permet de configurer les
options relatives aux MMS.
Répondeur : permet d’ajouter un
nouveau service de répondeur. Pour
plus d’informations sur le service
proposé, contactez votre opérateur.
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Répertoire
Recherche d’un contact
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Répertoire.
2 Sur le clavier, saisissez la
première lettre du contact que
vous souhaitez appeler.
3 Pour parcourir les contacts et
leurs différents numéros, utilisez
les touches de navigation.
Sinon, utilisez la méthode suivante,
un peu plus rapide :
1 Saisissez le numéro recherché
sur l’écran d’accueil, puis
sélectionnez Opt..
2 Choisissez Rech. répertoire dans
le menu Options.

Sinon, utilisez la méthode suivante,
un peu plus rapide :
1 Saisissez le numéro que vous
souhaitez enregistrer puis
appuyez sur Options.
2 Sélectionnez Enregistrer le
numéro, puis Ajouter nom ou
Mettre les contacts à jour.
3 Saisissez les informations
pertinentes, puis sélectionnez
Fini..

Options relatives aux
contacts

Vous pouvez effectuer un grand
nombre d’opérations à partir d’un
contact. Pour accéder au menu
Ajout d’un nouveau contact des options et utiliser ce dernier,
procédez comme suit :
1 Appuyez sur Menu et
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Répertoire.
sélectionnez Répertoire.
2 Appuyez sur Options et
2 Sélectionnez Options pour ouvrir
sélectionnez Ajouter.
la liste des options. À partir de
3 Indiquez si vous souhaitez
ce menu, vous pouvez choisir les
enregistrer votre nouveau contact
options suivantes :
dans votre Tél. ou sur votre carte
Message : permet d’envoyer un
SIM.
message au contact.
4 Saisissez les informations dont
Appel : permet d’appeler le contact
vous disposez dans les champs
de votre choix.
correspondants, puis sélectionnez
Modifier : permet de modifier les
Fini..
détails d’un contact.
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Supprimer : permet de supprimer
le contact concerné. Sélectionnez
Oui uniquement si vous êtes sûr.
Ajouter : permet d’ajouter un
nouveau contact.
Emplacement de stockage :
permet de déplacer ou de copier un
contact vers le téléphone ou la carte
SIM (selon l’emplacement d’origine
du contact).
Envoyer contact : permet
d’envoyer à une autre personne
les détails du contact concerné
sous la forme d’une carte de visite.
Vous pouvez choisir de l’envoyer en
tant que SMS, MMS, E-mail ou via
Bluetooth.
Sélection. mode : permet de
sélectionner/désélectionner un
contact.
Trier par - Trier un contact par
ABC ou ABC.
Numéros abrégés : permet
d’associer un numéro abrégé
à un contact que vous appelez
régulièrement.

Création d’un groupe
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Répertoire.
2 Sélectionnez Opt. et choisissez
Options.
3 Sélectionnez Nouveau groupe.
4 Entrez un nom pour ce nouveau
groupe.
5 Appuyez sur Fini..
Remarque : La suppression
d’un groupe n’entraîne pas
la suppression des contacts
qui lui sont affectés. Ils seront
conservés dans vos contacts.
ASTUCE : Vous pouvez modiﬁer
un groupe existant. Pour ce
faire, sélectionnez le groupe
souhaité et sélectionnez
Options. Vous pouvez alors
ajouter un membre au groupe
depuis vos contacts, ou encore
modiﬁer ou supprimer le
groupe.
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Répertoire
Modifier les paramètres
des contacts
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Répertoire.
2 Sélectionnez Options, puis
Réglages. Dans ce menu, vous
pouvez définir les paramètres
suivants :
Afficher nom : permet de définir
l’ordre d’affichage : Prénom
d’abord, Nom d’abord ou Nom,
Prénom.
Emp. stock./affich. principal :
permet de stocker les contacts
sur la carte SIM ou sur le Tél..
Déterminez si vous souhaitez
afficher vos contacts enregistrés
dans votre Téléphone et USIM,
Téléphone uniquement ou SIM
uniquement.
Tout copier : permet de copier
tous vos contacts de votre carte
SIM vers votre téléphone ou
de votre téléphone vers votre
carte SIM.
Tout déplacer : permet
d’effectuer les mêmes opérations
que Tout copier, mais le contact
est uniquement enregistré à
l’emplacement vers lequel vous
le déplacez. Si vous déplacez
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un contact de la carte SIM vers
votre téléphone, ce contact est
supprimé de la carte SIM.
Exporter contacts : permet
d’enregistrer toutes les données
du répertoire du téléphone sur
une carte mémoire externe sous
forme de vCard.
Importer contacts : permet de
restaurer toutes les données du
répertoire se trouvant sur une
carte mémoire externe dans la
mémoire du téléphone sous forme
de vCard.
Envoyer tout par Bluetooth :
permet d’envoyer toutes les
informations du répertoire vers
un autre téléphone portable via
Bluetooth.
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Réglage des alarmes
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis Réveil.
2 Appuyez sur Opt. et sélectionnez
Nouv. alarme.
3 Faites défiler l’écran vers le bas
et entrez l’heure à laquelle vous
souhaitez que l’alarme sonne.
4 Sélectionnez la période de
répétition : Ponctuelle, Chaque
jour, Lun - Ven, Lun - Sam, ou
Sélectionner jours.
5 Faites défiler pour définir l’alarme
en mode Toujours en sonnerie,
Toujours en vibreur, Toujours
sonnerie et vibreur ou Comme
dans le profil.
6 Faites défiler l’écran vers le bas
pour sélectionner la sonnerie
de l’alarme. Appuyez sur
et
choisissez un son dans Perso.
7 Faites défiler l’écran vers le
bas et saisissez un nom pour
l’alarme ou conservez le nom
suggéré.
8 Enfin, définissez la fréquence de
répétition : 5, 10, 20, 30 minutes,
1 heure ou Désactivé.
9 Sélectionnez Terminé.

Ajout d’un événement au
calendrier
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis Agenda
et Calendrier.
2 Sélectionnez la date pour
laquelle vous souhaitez ajouter
un événement. Vous pouvez
choisir une date en faisant défiler
l’écran à l’aide des touches de
navigation ou en sélectionnant
Opt. et Aller à date afin de saisir
une date.
3 Sélectionnez Options, choisissez
Nouvel événement, puis faites
défiler l’écran pour saisir l’heure
de début de l’événement. Faites
défiler l’écran vers le bas à
l’aide des touches fléchées et
saisissez l’heure de fin de votre
événement.
4 Saisissez un objet pour
l’événement. Utilisez le clavier
pour taper des chiffres et des
lettres.
5 Faites défiler l’écran une
nouvelle fois et indiquez si vous
souhaitez définir une Alarme
pour l’événement. Faites défiler
l’écran vers la droite ou vers
la gauche pour voir les options
disponibles. Vous pouvez
sélectionner l’alarme pour qu’elle
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se déclenche au moment du
démarrage de l’événement ou
à un autre moment précédant
l’événement pour vous rappeler
l’imminence de ce dernier.
6 Faites défiler une nouvelle
fois l’écran afin de définir
si l’événement est Ne pas
répéter ou s’il doit être répété
de manière quotidienne,
hebdomadaire, Mensuel ou
Annuel. Si l’événement est
répété, vous pouvez également
faire défiler l’écran vers le bas
pour saisir une Date d’expiration
à laquelle les événements
s’arrêtent totalement.
7 Pour enregistrer l’événement
dans le calendrier, sélectionnez
Fini.. Un curseur carré marque
les jours pour lesquels des
événements sont enregistrés.

Ajout d’un élément à la
liste des tâches
1 Appuyez sur Menu, puis
sélectionnez Extras et choisissez
Agenda.
2 Sélectionnez Tâches, puis
Nouvelle tâche.
3 Définissez la date de la tâche,
ajoutez un commentaire,
choisissez une alarme, puis
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sélectionnez un niveau de
priorité : Élevée, Général ou
Faible.
4 Pour enregistrer votre liste de
tâches, sélectionnez Fini..
ASTUCE : Vous pouvez modiﬁer
un élément en le sélectionnant,
puis en appuyant sur Options
et sur Modiﬁer. Pour conﬁrmer
les modiﬁcations, sélectionnez
Terminé.

Ajout d’un mémo
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez
Extras, Agenda, puis Mémo.
2 Sélectionnez Nouveau mémo et
saisissez l’objet de votre mémo.
3 Sélectionnez Enreg.
4 Votre mémo s’affiche à l’écran.
ASTUCE : Vous pouvez
verrouiller un mémo. Appuyez
sur Options et sélectionnez
Verrouiller pour que le mémo
reste conﬁdentiel.

Trouver jour J
Trouver jour J est un outil très
pratique qui vous permet de
déterminer une date à partir de la
date du jour.

Enregistreur vocal
Enregistreur vocal
Votre Enregistreur vocal vous
permet d’enregistrer des mémos
vocaux ou d’autres sons.
Enregistrement
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis
Enregistreurvocal.
2 Appuyez sur Enregistrer pour
commencer l’enregistrement.
3 Sélectionnez Arrêt pour mettre
fin à l’enregistrement.
4 Appuyez sur Opt., puis
sélectionnez Lire pour écouter
l’enregistrement.
Remarque : Pour écouter tous
les enregistrements vocaux
que vous avez enregistrés,
sélectionnez Options, puis Aller
dans Enregistrements vocaux.

Envoi de l’enregistrement
vocal
1 Lorsque vous avez terminé
l’enregistrement, sélectionnez
Opt..
2 Sélectionnez Envoyer et
choisissez entre MMS, E-mail
ou Bluetooth. Si vous choisissez
MMS ou E-mail, l’enregistrement
sera ajouté au message et vous
pourrez l’écrire et l’envoyer
normalement. Si vous choisissez
Bluetooth, un message vous
demandera d’activer Bluetooth.

Utilisation de la calculatrice
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis
Calculatrice.
2 Saisissez les nombres à l’aide
des touches numériques.
3 Pour les calculs simples,
sélectionnez la fonction souhaitée
(+, –, ×, ÷) suivie de =.
4 Pour des opérations plus
complexes, sélectionnez Opt. afin
de choisir une commande.
5 Sélectionnez
pour effacer
l’écran et recommencer avec un
nouveau calcul.
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Utilisation du chronomètre
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis
Chronomètre.
2 Sélectionnez Démarrer pour
lancer la minuterie.
3 Choisissez Tour si vous souhaitez
enregistrer la durée d’un tour.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à
99 tours.
4 Sélectionnez Arrêt pour arrêter
la minuterie.
5 Choisissez Reprendre pour
redémarrer le chronomètre au
moment où vous l’avez arrêté ou
Réinit. pour le remettre à zéro.

Conversion d’une unité
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis
Convertisseur.
2 Choisissez le type de données
à convertir : Devise, Aire,
Longueur, Poids, Température,
Volume ou Vitesse.
3 Faites défiler l’écran vers
la gauche et la droite pour
sélectionner une unité, puis vers
le bas pour entrer la quantité.
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4 Faites défiler l’écran vers le bas
jusqu’à la zone de conversion
des unités et choisissez l’unité
de mesure dans laquelle vous
souhaitez effectuer la conversion.
La conversion s’affiche
automatiquement dans la ligne
du dessous.
Remarque : Dans le
convertisseur de devises, vous
devez d’abord déﬁnir le taux
de change.

Ajout d’une ville aux
fuseaux horaires
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Extras, puis
Fuseaux horaires.
2 Pour découvrir l’heure d’une
localité précise, appuyez sur
Opt., puis sélectionnez Nouvelle
ville.
3 À l’aide des touches de
navigation, sélectionnez une ville
sur la carte.
Sélectionnez Opt. et Afficher
liste de villes, et faites votre
choix dans la liste. Vous pouvez
également saisir la première
lettre de la ville en question.
4 Appuyez sur Sélect.
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Modification de vos profils
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Réglages.
2 Sélectionnez Profils, puis
choisissez le profil à modifier.
3 Sélectionnez Opt. et
Personnaliser.
4 Ce menu vous permet de
changer les sonneries, leur
volume et les options d’alerte
du profil.

Utilisation du mode Avion

Langues : permet de modifier
la langue d’affichage de votre
LG-C305.
Verr. clavier auto : permet de
déterminer la durée à l’issue
de laquelle le clavier doit être
verrouillé automatiquement.
Paramètres mémoire principale :
si vous insérez une carte mémoire
externe dans votre téléphone, vous
pouvez également sélectionner
Paramètres mémoire principale et
choisir l’emplacement par défaut
où vous souhaitez enregistrer les
éléments.
Infos périphérique : permet
d’afficher les informations
techniques de votre LG-C305.

Pour activer le mode Avion, appuyez
sur Menu, puis sélectionnez
Réglages et Profils. Sélectionnez
le Mode Avion pour l’activer. Le
mode Avion ne vous permet pas
d’émettre des appels, de vous
Modification de la date et
connecter à Internet ou d’envoyer
de l’heure
des messages.
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Réglages.
Modification des
paramètres du périphérique 2 Sélectionnez Périphérique, puis
Date et heure et faites votre
1 Appuyez sur Menu et
choix dans la liste ci-dessous :
sélectionnez Réglages.
Réglages date et heure : activez
2 Sélectionnez Périphérique, puis
la mise à jour automatique
choisissez dans la liste suivante.
pour que le téléphone mette
Économie d’énergie : permet
automatiquement à jour la date
d’activer ou de désactiver les
et l’heure.
réglages d’économie d’énergie
définis en usine.
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Format de date : permet d’entrer
la date du jour. Vous pouvez
définir les formats de date
suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/
AAAA, AAAA/MM/JJ.
Séparateur de date : permet
d’entrer la date du jour. Vous
pouvez régler le séparateur de
date (JJ/MM/AAAA, JJ.MM.
AAAA, JJ-MM-AAAA).
Format heure : permet de
régler le format de la date sur
12 heures ou sur 24 heures.

Modification de vos
paramètres de sécurité
Pour protéger le LG-C305 et les
informations importantes qu’il
contient, vous pouvez changer vos
paramètres de sécurité.
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Réglages, puis
Périphérique.
2 Sélectionnez Sécurité. Faites
votre choix parmi la liste
d’options suivantes :
Demander code PIN : permet
de choisir un code PIN qui sera
exigé à chaque fois que votre
téléphone sera allumé.
Verrouillage du périphérique :
permet de définir un code
de sécurité pour verrouiller
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votre téléphone (Jamais, Au
démarrage du périphérique, Une
fois la carte SIM changée ou
Maintenant).
Verrouillage d’application :
permet de verrouiller le
contenu que vous souhaitez
garder confidentiel (répertoire,
messages, e-mail, etc.).
Changer codes : permet de
modifier votre code PIN (cet
élément du menu apparaît si
la demande de code PIN est
activée), le code PIN2, le code
de sécurité.
Remarque : Code de sécurité
Le code de sécurité empêche
toute utilisation non autorisée
de votre téléphone. Le code de
sécurité par défaut est « 0000 ».
Ce code vous est demandé
pour supprimer l’ensemble des
entrées du téléphone et activer
le menu Réinit. réglages. Le
code de sécurité est également
nécessaire pour activer ou
désactiver la fonction de
verrouillage du téléphone, aﬁn
d’empêcher toute utilisation
frauduleuse de votre téléphone.
Le code de sécurité par défaut
peut être modiﬁé dans le menu
Sécurité > Changer codes.

Affichage de l’état de la
mémoire
Votre LG-C305 peut stocker vos
données dans trois mémoires
différentes : le téléphone, la carte
SIM et une carte mémoire externe
(vous devrez peut-être acheter cette
carte mémoire séparément).
Vous pouvez utiliser le gestionnaire
de mémoire pour déterminer
l’espace mémoire utilisé et l’espace
mémoire disponible.
Appuyez sur Menu et sélectionnez
Réglages. Choisissez Périphérique,
puis État mémoire pour vérifier
l’état actuel des mémoires de votre
LG-C305.

Réinitialisation de votre
téléphone
Utilisez la fonction Réglages ->
Périphérique -> Réinitialiser le
périphérique du menu Réglages
pour réinitialiser tous les
paramètres à leur valeur d’usine
par défaut. Pour activer cette
fonction, le code de sécurité est
nécessaire.

Modification des
paramètres de l’écran
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Réglages.

2 Sélectionnez Affichage et
choisissez l’une des options
suivantes :
Ecran d’accueil - Réglez le Fond
d’écran et Afficher éléments.
Thème du menu - permet de
modifier rapidement l’apparence
générale de l’écran du téléphone.
Style de menu - permet de
basculer l’affichage des menus de
Style liste à Style grille.
Police - permet de régler la taille
de la police.
Rétroéclairage - permet de
définir la durée de fonctionnement
du rétroéclairage. Vous pouvez
également utiliser les touches de
navigation pour régler la luminosité
de l’écran principal.
ASTUCE: Plus la durée de
fonctionnement du rétroéclairage
est importante, plus la batterie
est sollicitée. Vous devrez
probablement recharger votre
téléphone plus souvent.
Message d’accueil - après
avoir sélectionné Activé, vous
pouvez rédiger un message de
bienvenue. Ce message s’affiche
au démarrage du téléphone.
Autres écrans - permet de
choisir un thème pour votre
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écran d’accueil ou votre écran de
démarrage/fermeture.

Services de réseaux
sociaux (SNS)
La fonction SNS de votre LG-C305
vous permet d’utiliser et de gérer
vos réseaux sociaux.
REMARQUE : La connexion à
des services en ligne et leur
utilisation peuvent impliquer
un surcoût. Vérifiez le coût
des données auprès de votre
opérateur.

Mise à jour du logiciel
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Mise à jour du logiciel LG Mobile
Phone à partir d’Internet
Pour obtenir plus d’informations
sur cette fonction, consultez le
site http://update.lgmobile.com ou
http://www.lg.com/common/index.
jsp, et sélectionnez votre pays, puis
l’option Assistance.
Cette fonctionnalité vous permet
de mettre à jour le micrologiciel de
votre téléphone et de télécharger
la version la plus récente depuis
Internet, sans faire appel à un
centre de services.
La mise à jour du micrologiciel du
téléphone mobile requiert l’attention
complète de l’utilisateur pendant

toute la durée du processus.
Assurez-vous de bien lire toutes
les instructions et remarques qui
s’affichent à chaque étape avant
de continuer. Attention : enlever
le câble USB ou la batterie durant
la mise à jour logicielle peut
gravement endommager votre
téléphone mobile.

Connectivite
Modification des
paramètres de Connectivité
Mode connexion USB
Les paramètres de connectivité
ont déjà été paramétrés par votre
opérateur réseau afin que vous
puissiez profiter immédiatement
de votre nouveau téléphone. Pour
modifier des paramètres, accédez
à ce menu. Appuyez sur Menu
et sélectionnez Réglages, puis
Connectivité. Faites votre choix
parmi la liste d’options suivantes :
Bluetooth : permet de paramétrer
le LG-C305 pour qu’il utilise le
Bluetooth. Vous pouvez adapter
votre visibilité envers les autres
périphériques ou effectuer une
recherche parmi les périphériques
auxquels vous êtes associé.
Mode connexion USB : permet
d’activer le mode de connexion USB

de votre téléphone pour différents
usages.

Modification de vos
paramètres Bluetooth
1 Appuyez sur Menu et
sélectionnez Réglages, puis
Connectivité.
2 Choisissez Bluetooth, puis
Réglages.
Vous pouvez modifier les
paramètres suivants :
Vis. de mon pér. : choisissez
Visible ou Visible pendant
1 minute pour que les autres
périphériques puissent détecter
votre téléphone lorsqu’ils
recherchent un appareil
Bluetooth. Si vous choisissez le
paramètre Masqué, les autres
périphériques ne pourront
pas détecter votre téléphone
lorsqu’ils recherchent un appareil
Bluetooth.
Nom du téléphone : permet de
donner un nom à votre téléphone
ou de le renommer. Ce nom
s’affiche sur l’écran des autres
périphériques. Le nom de votre
téléphone s’affiche sur les
autres périphériques uniquement
lorsque l’option de visibilité est
définie sur Visible.

Services supportés :
permet d’afficher la liste des
périphériques tels que les
casques ou kits mains libres
compatibles avec ce téléphone
Bluetooth.
Mon adresse : permet de vérifier
votre adresse Bluetooth.
Remarque : Pour plus de
sécurité, une fois que vous avez
procédé à la conﬁguration ou à
l’association d’un périphérique,
nous vous recommandons de
déﬁnir le paramètre Visibilité sur
Masqué. Pour les connexions
entrantes, indépendamment
de l’association de l’autre
périphérique avec votre
téléphone, vous pouvez choisir
d’accepter ou de rejeter la
connexion.

Association à un autre
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le LG-C305
à un autre périphérique, vous
pouvez configurer une connexion
protégée par mot de passe.
L’association créée est alors
davantage sécurisée.
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1 Assurez-vous que le Bluetooth
est activé et visible. L’option
Réglages du menu Bluetooth
vous permet de modifier votre
visibilité, en sélectionnant Vis. de
mon pér., puis Visible.
2 Dans le menu Bluetooth,
sélectionnez Activer Bluetooth,
puis Rechercher un nouveau
périphérique.
3 Votre LG-C305 recherche
des périphériques. Lorsque la
recherche est terminée, les
options Ajouter et Actualiser
apparaissent à l’écran.
4 Choisissez le périphérique
auquel associer votre téléphone,
sélectionnez Ajouter, entrez le
mot de passe, puis choisissez
OK.
5 Votre téléphone se connecte à
l’autre périphérique, sur lequel
vous devez entrer le même mot
de passe.
6 Votre connexion Bluetooth
protégée par mot de passe est
désormais prête à l’emploi.
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Utilisation d’un kit piéton
Bluetooth
1 Vérifiez que le Bluetooth est
Activé et Visible.
2 Pour mettre votre casque en
mode associatif et associer
vos périphériques, suivez les
instructions fournies avec votre
casque.
3 Votre LG-C305 bascule
automatiquement sur le profil
Casque. Vous pouvez également
connecter un casque Bluetooth
pour émettre et recevoir des
appels.

Envoi et réception de
fichiers via Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth,
vous pouvez envoyer et recevoir
des fichiers très facilement. La
connexion est rapide et aucun
câble n’est requis. Vous pouvez
également connecter un casque
Bluetooth pour émettre et recevoir
des appels. Avant de pouvoir
commencer à partager des fichiers
via Bluetooth, vous devez associer
votre téléphone avec un autre
périphérique Bluetooth. Pour plus
d’informations sur l’association de
périphériques, reportez-vous à la
rubrique Association à un autre
périphérique Bluetooth.

Pour activer le Bluetooth:

Pour recevoir un fichier :
1 Pour recevoir des fichiers, la
1 Appuyez sur Menu et
fonction Bluetooth doit être
sélectionnez Réglages.
Activée et Visible.
Sélectionnez Connectivité, puis
Bluetooth.
2 Un message vous invite
à accepter le fichier de
2 Sélectionnez Activer Bluetooth.
l’expéditeur. Pour recevoir le
3 Sélectionnez Désactiver
fichier, sélectionnez Oui.
Bluetooth pour désactiver la
fonction Bluetooth.
ASTUCE : Pour vous
Pour envoyer un fichier :
assurer que le ﬁchier est bien
envoyé, observez la barre de
1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il
progression.
s’agit en général d’une photo,
d’une vidéo ou d’un fichier
musical.
ASTUCE : La marque Bluetooth®
2 Sélectionnez Opt., Envoyer via,
et ses logos sont la propriété
puis Bluetooth.
de Bluetooth SIG, Inc. et sont
3 Sélectionnez Oui pour activer le
utilisés par LG Electronics sous
Bluetooth s’il est inactif.
licence de cette société. Les
autres marques déposées et
4 Le LG-C305 recherche
noms commerciaux sont ceux
automatiquement les autres
de leurs propriétaires respectifs.
périphériques Bluetooth activés
à sa portée.
5 Choisissez le périphérique auquel
vous souhaitez envoyer le fichier,
puis sélectionnez OK.
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Synchronisation de votre
téléphone avec votre
ordinateur

Affichage des fichiers
du téléphone sur votre
ordinateur

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

1 Connectez le câble USB à votre
téléphone et à votre ordinateur.
2 Sélectionnez PC suite dans
le menu contextuel de votre
téléphone.
3 Après la recherche du téléphone,
la connexion est automatique.

Sauvegarder et restaurer
les données de votre
téléphone
1 Connectez le câble USB à votre
téléphone et à votre ordinateur.
2 Sélectionnez PC suite dans
le menu contextuel de votre
téléphone.
3 Cliquez sur l’icône Sauvegarder,
puis sélectionnez Sauvegarder
ou Restaurer.
4 Marquez le contenu à
sauvegarder ou à restaurer.
Sélectionnez l’emplacement
vers lequel sauvegarder les
informations ou à partir duquel
les restaurer. Cliquez sur OK.
5 Les informations sont
sauvegardées.
46

ASTUCE : Afﬁcher le contenu de
votre téléphone sur l’écran de
votre ordinateur vous permet
d’organiser vos ﬁchiers et
documents, et de supprimer
les contenus dont vous n’avez
plus besoin.

Accessoires
Il existe un grand nombre d’accessoires spécialement conçus pour votre
téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations cidessous.
Chargeur

Batterie

Casque stéréo

Guide de
l’utilisateur

FRANÇAIS
ENGLISH

Guide de l’utilisateur

LG-C305

Câble de données

CD

REMARQUE
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• Tout manquement à cette consigne peut entraîner l’annulation de
votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci
de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus
d’informations.
47

Données Techniques
Températures ambiantes
Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
Min. : -10 °C
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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.

Erreur de numérotation
Appels
indisponibles

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.

Erreur de
chargement
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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.

LG-C305 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of features on your phone.
Some of the content of this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.

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 LG-C305
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.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
• 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 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.20 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
0.663 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.
•

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.
• 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
or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
•

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.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
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.
• 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.
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We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

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

Potentially explosive
atmospheres
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
with 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 aircraft
without permission from the crew.

Children
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.

Emergency calls
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 maximise the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit 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
maximise 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 off 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 authorised
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.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
•
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Getting to Know Your Phone
Earpiece
Send key
• Dials a phone number
and answers a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to
dial Hold down
- International
calls
- Connect voice
mail centre
to
- Speed
dials
- Hold the key
down to enable/
disable Silent
mode
• In editing mode: Enter
numbers & characters
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Message Key
Long press on idle screen lock the
keypad.
Long press on lock screen, will unlock
the keypad.
Short press on idle screen opens Write
message screen.

Soft keys (Left soft key
/ Right soft key)
• These keys perform
the function Indicated
in the bottom of the
display.
Main LCD
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.
Confirm key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.

Navigation key
In standby mode:
Briefly: Mp3 player
Briefly: Camera
Briefly:
When Toolbar is enabled,
will scroll through items.
(Menu>Settings>Displa
y>Homescreen>Display
Items)
• In menu: Scroll through menu
items.

Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on , external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment
• During music
playback: Audio
volume adjustment

Headset

Battery cover

Camera lens

SIM card holder

Battery pack
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover as shown
in picture.

WARNING: Do not replace
or remove the SIM card while
your phone is being used or
turned on, or data may be
lost or the SIM card might be
damaged.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the
battery and remove it carefully
from the battery compartment.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove
the SIM card, pull it gently in the
reverse direction.
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4 Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the bottom of the battery
until it clips into place.

5 Replace the battery cover

6 Charging your phone
Pull open the cover of the
charger socket on the left side of
your LG-C305. Insert the charger
and plug into a mains electricity
socket. Your LG-C305 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears
on screen.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using a
memory card.
Note: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the slot
until it clicks into place. Make sure
that the gold contact area is facing
downwards.

Removing a memory card
Carefully remove the memory card
by gently pushing it in to the phone
and quickly releasing it.
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Formatting the memory
card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Device and Memory
info. and select External
memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000
as default. Your memory card will
be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted
folders on your LG-C305 press
Menu and select My stuff.
Choose My memory card.
WARNING: When you
format your memory card, all
the content will be wiped. If you
do not want to lose the data
on your memory card, back
it up ﬁrst.

Your home screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth connection is active.
The table below explains the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.
Icon

Icon

Description
An alarm is set
Schedule
New message
New voice message
New Email

Description

Normal profile in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent profile in use

No network signal

Outdoor profile in use

GPRS available

Headset in use

EDGE available

Remaining battery life

Flight mode is activated

Battery empty

Calls are diverted

External memory

Roaming service

FM radio

®

Bluetooth is activated

MP3 music playing

WAP service is connected
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Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 To delete a digit press the back
arrow.
to begin the call.
3 Press
.
4 To end the call, press
TIP! To enter + when
making an international call,
press and hold 0.

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Phonebook.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the contact.
to begin the call.
3 Press

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
to answer
Accept or press
the call.
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While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for
a meeting.
Press
or select Reject in order
to reject an incoming call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon
is displayed with red colour
cross, when the speaker is
deactivated speaker icon is
displayed without red colour
cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook, then
select Option and Speed dials.
2 Your voicemail is preset to speed
dial 1 and you cannot change
this. Select any other number
either by using the navigation
keys and selecting Set or by
pressing the numeric keys.
3 Your Phonebook will open. Select
the contact you’d like to assign to
that number using the navigation
keys then Press Select.

To call a speed dial number, press
and hold the assigned number until
the contact appears on screen. The
call will begin automatically and
.
there is no need to press

Call settings

1 Press Menu and select Settings
and Call.
2 From here you can amend the
settings for:
Call divert - Choose whether to
Viewing your Call logs
divert your calls.
Press Menu and select Logs.
Call barring - Select which calls
All logs - View a complete list of all
you would like to be barred.
your dialled, received and missed
Call waiting - Be alerted when
calls and also send and received
you have a call waiting.
messages.
Fixed dial numbers - Choose a
Calls Only - View a list of all
list of numbers that can be called
the numbers you have called or
from your phone.
received calls and missed calls.
Excuse messages - Before you
Messages Only - View a list of
reject an incoming call, you can
all the numbers you have sent or
use “Excuse messages” to send a
received messages.
message to explain why you do not
Missed logs - View a list of any
receive an incoming call.
calls you have missed.
Call reject settings - Select Off
Outgoing logs - View a list of all the
or On and choose to reject all
numbers you have called.
calls, those from specific groups,
Incoming logs - View a list of all the
contacts, unregistered numbers
numbers that have received.
(those not in your list of contacts)
or those with no caller ID.
TIP! From any call log
Send my number - Choose
select Options and then Delete
whether your number will
to delete selected items.
be displayed when you call
someone. (Depends on your
network provider.)
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Calling
Auto redial - Allows you to set
the auto redial function when a
call attempt has failed.
Minute minder - Determines
whether to sound a tone every 1
minute when you are in the call.
Bluetooth answer mode Choose how to answer a call
when using a Bluetooth headset.
Select Hands-free or Handset.
Save new number - Selecting
this option will save numbers that
are not already in your contacts
upon ending the call.
Call costs - View the charges
applied to your last call or all
calls. This service is network
dependent, some operators are
unable to support this.

5 Enter your divert number or
select Search to browse for your
divert number.
Note: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact
your network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, choose Call divert from
calling menu then select Options
then select Deactivate all.

Using call barring

1 Press Menu and select Settings
and Call.
2 Select Call barring.
3 Choose any or all of the options:
All outgoing calls
Using call divert
Outgoing international
1 Press Menu and select Settings
Outgoing international calls
and Call.
except home country
2 Select Call divert.
Incoming calls
3 Choose whether to divert all
Incoming when abroad
calls, when the line is busy, when 4 Enter the call barring password.
there is no answer and when you
Please check with your network
are out of reach.
operator for this service.
4 Choose Activate and select
whether to divert to voice mail,
to other number or to recent
diverted numbers.
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TIP! Select Fixed dial numbers
from the calling menu to turn on
and compile a list of numbers
which can be called from
your phone. You’ll need your
PIN2 code from your operator.
When activated, only numbers
included in the ﬁxed dial list can
be called from your phone.
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Camera
Taking a quick photo
1 Press Menu and select Camera.
2 When the camera has focused
on your subject, select the
Capture icon on the bottomcenter of the screen and press
OK to take a photo.

After taking a photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown on the top of the screen with
five icons on the bottom side.
Album - View the pictures and
videos you have taken in your
Album.
Send - Send the photo via MMS,
Email or Bluetooth.
New - Take another photo straight
away.
Set as - Use the image as
Wallpaper, as a Contact image,
or in your Start up image or Shut
down image.
Delete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder will
reappear.

16

Video Camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select Camera
and choose Video Camera. The
video camera’s viewfinder will
appear on screen.
2 Focus the camera on what to
record.
3 Select the Rec. icon on the
bottom-center of the screen and
press OK to take a video. Rec
will appear at the bottom of the
viewfinder. Press
again to
stop recording.

After you’ve shot your
video
A still image representing your
captured video will appear on
screen.
After recording a video clip, you can
check the menu as follow:
Album - View the pictures and
videos you have taken in your
Album.
Play - Play the file.
New - Press to shoot another video
straight away.
Send - Send the video via MMS,
Email or Bluetooth.
Delete - Delete the video you have
just made. The viewfinder will
reappear.
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Wi-Fi
Wi-Fi
Wireless Manager allows you
to manage Internet connections
via Wi-Fi (Wireless LAN) 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 and
can be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The LG-C305 supports WEP
and WPA-PSK/2 encryption, but
not EAP or WPS encryption. If your
Wi- Fi 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 popup window will not be shown.
You can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.
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Music
MP3 Player
Your LG-C305 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
• Before using music player, you
will need to transfer music ﬁle
onto your phone.
• Music player supports codec
types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does
not necessarily support all
features and variations of ﬁle
formats.
To access the music player, press
Menu and select Music and select
MP3 player. From here you can
access:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All songs - Contains all of the
songs you have on your phone.
My Playlists - Contains all playlists
you have created.
Artists - Allows you to view all
tracks sorted by artist.
Albums - Allows you to view all
tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all
tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to
play all of the songs in random
order.

Transferring music onto
your phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
sync cable.
To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent you should
accept it on your phone by
selecting Yes.
4 The file should appear in All
songs.

Playing a song
1 Press Menu and select Music,
then choose MP3 player.
2 Choose All songs then select
the song you want to play.
Select .
3 Select
to pause the song.
4 Select
to skip to the next
song.
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Music
5 Select
to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music
and return to the All songs
menu.
TIP! To change the volume
while listening to music, use the
volume keys on the right hand
side of your phone.
Note: The copyright of music
ﬁles can be protected in
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countires
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downlading or
copying the ﬁle, please check
the national legistration of the
applicable country concerning
the use of such material.

20

Using options while playing
music
Select Options and choose from:
Minimize - Hide the music player
screen so that you can continue
using your phone as normal while
music is playing.
Repeat - Repeat playback of the
song or playlist.
Shuffle - Play your tracks in a
random order.
Equalizer - You can view Equalizer
on the screen.
Visualization - Select a visual
effect.
File info. - You can view information
about the music file you are
listening to.
Add to playlist - Adds the current
track to a playlist.
Send - Send the song via MMS,
Email or Bluetooth.
Set as - Use the song as Ringtone,
Message tone, Start-up or Shut
down.

E-Mail
Sending email

Mail folders

To send/receive an email, you
should set up an email account.
1 Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2 Choose Write e-mail and a new
email window will open.
3 Enter the recipient email address
then press down Navigation key
to scroll through to Subject and
message field.

Press Menu, select E-mail and
choose the account you want to use.
Write e-mail - Create your new
message.
Inbox - All the e-mails you receive
are placed into your Inbox. From
here you can reply, forward and
more.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a e-mail, you can
save what you have written so far
in here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while e-mail are
being sent or stores the messages
that failed to send.
Sent - Copies of all the e-mail you
send are kept in your Sent folder.

Retrieving your email
1 Press Menu and select E-mail.
2 Select the account you want
to use.
3 Select Inbox.
4 Choose Refresh and the phone
will connect to your email
account and retrieve your new
messages.
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E-Mail
Changing your email
settings
1 Press Menu, choose E-mail.
2 Select the account you want to
change.
3 Select Options>E-mail settings to
change the following settings
E-mail accounts - You can set
up an email account.
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of ‘read
confirmation’ messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your LG-C305 checks for
new email messages.
Show amount - Choose the
number of emails to be shown at
any one time.
Include message in Fwd &
Reply - Choose whether or not to
include the original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the
original attachment.
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Auto retrieval in roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your
messages when abroad.
New e-mail notification Choose whether or not to be
alerted of new emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
Maximum size for receiving Choose the maximum email size
to be retrieve.
Mail sending size - Choose the
maximum email size that can
be sent.

FM Radio
Using the FM radio
Your LG-C305 has FM radio feature
so you can tune into your favorite
stations and listen on the move.

Listening to the radio

Note: You can also manually
tune into a station by using
and
. If you press and hold,
or
, the stations will be
automatically found.

1 Press Menu, select Music and
choose FM radio.
Note: LG-C305 supports wireless
2 Select the channel number of the FM. User does not require to insert
station you would like to listen to. ear-mic to listen FM in normal
condition. In weak FM radio signal
area the sensitivity can degrade
Searching for stations
with wireless and antenna mode. So
You can tune your phone to radio
it is advisable to insert the earmic
stations by searching for them
for better and enhanced FM quality.
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers, so you don‘t
Recording the Radio
have to keep re-tuning
1 Press Option and select Radio
To auto tune:
recorder during listening to the
1 Press Menu and select Music.
radio.
2 Select FM radio choose Options. 2 The recording time is displayed
on your phone.
3 Select Auto-scan. A confirmation
message appears. Select
If you want to stop the recording,
Yes, then the stations will be
press Stop. If recording is done, the
automatically found and allocated recorded contents will be saved in
to a channel in your phone.
My stuff -> Sounds as mp3 file.
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Web
Accessing the web
You can launch the WAP browser
and access the homepage of the
activated web profile. You can also
manually enter a URL address and
access the associated WAP page.
1 Press Menu and select Browser.
2 To go straight to the home page,
select Home. Alternately, select
Enter address and type in the
URL, followed by Open.
NOTE: You will incur extra cost
by connecting to these services
and downloading content.
Check data charges with your
network provider.
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Messaging
Messaging
Your LG-C305 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) as well as the
network’s service messages. To use
these functions, press Menu and
select Messaging.

WARNING: When Image,
Sound, Video, New slide,
Subject, Business card,
Schedule or My business card
is added to the message. The
message will be automatically
converted to MMS mode and
you will be charged accordingly.

Sending a message
1 Choose Write message.
2 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS mode.
3 Enter your message using the
keypad. See Entering text on
the right for more information on
how to enter text.
4 Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Template, Emoticon, Name &
Number, New slide, Subject or
More (Business card/Schedule/
Memo/Task/My business card).
5 Choose Send to.
6 Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
7 Select Send.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing names
in contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods
are available in the phone: Abc
mode, and 123 mode.
Note: Some ﬁelds may allow
only one input mode (e.g.
telephone number in contact
ﬁelds).
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Messaging
Text input mode using the
keypad

My folders - You can move
messages of Inbox or Sent into My
folders. Also you can move those
When you want to enter text, for
messages of My folders into the
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode. original message box.
Templates - A list of pre written
If you are entering a number, for
useful messages, use for a quick
example when making a call, the
keypad number keys will default to reply.
numbers.

Managing your messages

Message folders
Press Menu and select Messaging.
Write message - Create your new
message.
Inbox - All the messages you
receive are placed in your Inbox.
From here you can reply, forward
and more.
Conversation view - You can view
the messages by each number.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you have written so far
in here.
Outbox - This is a temporary
storage folder used while messages
are being sent.
Sent - Copies of all the messages
you send are kept in your Sent
folder.
IM - Allows you to sign-in to
Windows Live Messenger.
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1 Press Menu, select Messaging
and choose Inbox.
2 Select Options and then choose to:
Reply - Send a reply to the
selected message.
Forward - Send the selected
message on to another person.
Write message - Write a new
message or email.
Call - Call the person who sent
you the message.
Save number - Save the
sender’s phone number.
Delete - Delete the selected
message.
Copy to USIM card - copy
selected message to SIM card.
Move to - move selected
message to SIM card or My
folders.

Selection mode - Select one or
more messages.
Search - you can find messages
by Keyword or Sender.
Filter - Filters display messages
by type.
Delete all - Delete all messages.
Message info - You can check
detail information about the
message.
If you see the message No space
for SIM message, you should delete
some messages from your SIM to
create space.
If you see the message No space
for messages, you can delete either
messages or saved files to create
more space.
TIP! While viewing the
received message, press
Options and select Template
reply. This is useful if you
need to reply the message
during a meeting.
TIP! While you see the message,
press Options and select Extract.
You can extract the information
such as a number, email
address or web address from
the selected message.

Changing your text
message settings
Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message
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 message
and therefore data costs.
Send long text as - Choose
whether to send your message as
Multiple SMS or MMS when you
enter a text longer than 2 pages in
the message field.

Changing your multimedia
message settings
Press Menu, select Messaging,
then choose Settings and
Multimedia message. You can
make changes to:
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Messaging
Retrieval mode - Choose to
automatically or manually download
multimedia messages depending
on whether you are at home or
roaming.
Delivery report - Choose to request
or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request or
allow a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your multimedia message.
Validity period - Choose how long
your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Allows you to
select the contents type supported
by MMS.
Delivery time - Configures the
delivery time of message to the
recipient. The multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
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Multi msg centre - Allows you to
configure network information such
as the multimedia service centre
and the internet profile to send a
multimedia message.

Changing your messaging
settings
Press Menu, select Messaging, and
choose Settings then:
Text message - You can configure
text message related options.
Multimedia message -You can
configure multimedia message
related options.
Voicemail - Add a new voicemail
service. Contact your network
operator for more information on
the service they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Save sent message - You can
select to save message you sent.
Message counter - You can check
the amount of messages you have
sent.
Info. service - Choose the reception
status, channels and language of
your info messages.

Phonebook
Searching for contact
1 Press Menu and select
Phonebook.
2 Enter the name or number to
search.
3 Use the navigation keys to scroll
through the contact list.

Adding new contact
1 Press Menu and select
Phonebook.
2 Press Option and select New
contact.
3 In the Save to field, choose
whether to store your new contact
on your Handset or SIM card.
4 Enter the relevant information and
select Done.
Another method:
1 Enter the number you wish to
store and press Options.
2 Choose New contact to add a
new contact.
3 Enter the relevant information
and select Done.

Contact options
There are many things you can
do when viewing a contact. Here’s
how to access and use the options
menu.

1 Press Menu and select
Phonebook.
2 Select Options to open the list of
options. From here you can:
Message - Send a message to
the contact.
Call - Directly make voice call to
a contact.
Edit - Change any of the contact’s
details.
Delete - Delete the contact. Select
Yes only if you are sure.
New contact - Add a new contact.
Storage location - Choose to
move or copy to the phone or SIM
card (depending on where you
originally saved the contact).
Send contact - Send the contact’s
details to another person as a
business card. Choose to send via
Text message, MMS, E-mail or
Bluetooth.
Selection Mode - Select one or
more contacts.
Sort by - Sort a contact by ABC
or ABC.
Speed dials - You can assign
a frequently-called contact to a
speed dial number.
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Phonebook
Creating a group
1 Press Menu and select
Phonebook.
2 Select Groups and choose
Options.
3 Select New group.
4 Enter a name for your new
group.
5 Press Done.
Note: If you delete a group,
the contacts which were
assigned to that group will not
be lost. They will remain in your
contacts.
TIP! You can edit an existing
group by highlighting it and
selecting Options. Choose to
Add member to the group from
your contacts, select Edit group
or Delete the group.

Changing your contact
settings
1 Press Menu and select
Phonebook.
2 Select Option and choose
Settings. From here you can
adjust the following settings:
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Display name - You can select
to show the First name first or
Last name first or Last name,
First name.
Main store and view - Choose
whether to store contacts on your
SIM or Handset. You can also
choose to view contacts saved
on either Handset only, USIM
only, or Both handset & USIM.
Copy all - Copy all your contacts
to either your SIM card or
Handset.
Move all - This works in the
same way as Copy all, but the
contact will only be saved to the
location you’ve moved it to. If
you move a contact from the
SIM card to the handset it will
be deleted from the SIM card
memory.
Export contacts - You can save
all handset phonebook data to a
vcard file (*.vcf) on an external
memory card.
Import contacts - You can restore
phonebook data from a vcard file
to your handset.
Send all contacts via Bluetooth Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.

More
Setting your alarm
1 Press Menu and select More,
then choose Alarm clock.
2 Press Options and select New
alarm.
3 Scroll down and enter the time
you would like the alarm to
sound at.
4 Choose the repeat type to
indicate whether you would
like your alarm to sound Not
repeated, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat, Select days.
5 Scroll down and choose whether
you would like the alarm to
Always sound, Always vibrate,
Always sound and vibrate or As
in profile.
6 Scroll down to choose the alarm
sounds. Press
and choose a
sound from the My stuff.
7 You can set the snooze interval
at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour
or off.
8 Scroll down and enter a name for
the alarm or keep the suggested
name.
9 Select Done.

Adding an event to your
calendar
1 Press Menu and select More and
select Organiser, then choose
Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to. You can choose
a date either by scrolling to it
using the navigation keys or by
selecting Options and Go to date
in order to enter a date.
3 Select Options then select
New schedule and select the
Type of schedule; Appointment,
Anniversary, or Birthday.
4 Scroll down and enter a Subject
for the event.
5 Scroll down and enter the start
and end time of the event.
6 Scroll down again and choose
whether you would like to set an
Alarm for the event. Scroll left or
right to see the available options.
You can set the alarm to go on at
the starting time of the event or
at a set period of time before the
event starts to remind you the
event is coming up.
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7 Scroll down once more to select
whether the event is Not repeat
or repeated at Daily, Weekly,
Monthly or Annually intervals.
If the event is repeated, you
can also scroll down to enter
an Expiration date for when the
events will stop completely.
8 Select Done your event will be
saved in the calendar. A square
cursor will mark the days of any
saved events.

Adding an item to your
task list
1 Press Menu and select More and
choose Organiser.
2 Select Tasks and select New
task.
3. Enter the title of this task in the
Subject.
4 Set the date and time for the
task item, choose alarm and
select a priority level: High,
Normal or Low.
5 Save your to do list item by
selecting Done.
TIP! You can edit an item by
selecting it, pressing Options
and Edit. Conﬁrm your amends
by selecting Done.
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Adding a memo
1 Press Menu and select More and
select Organiser, then Memo.
2 Select New memo and type your
memo.
3 Select Save.
4 Your memo will appear on the
screen.
TIP! You can lock the memo.
Press Option and select Lock
for the private memo to protect
privacy.

Date finder
Date finder (press
Menu>More>Organiser>Date
finder) is a handy tool to help you
calculate what the date will be once
a certain number of days have
passed.

Voice recoder
Using the Voice recorder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
Recording your voice memo
1 Press Menu and select More,
then choose Voice recorder.
2 Press OK to begin recording.

3 Choose Stop to end the
recording.
4 Press Options and select Play to
listen to the recording.
Note: You can listen to all of
the voice recordings you have
saved by selecting Options
>Album.

Sending a voice recording
1 Once you have finished
recording, select Options.
2 Select Send and choose from
MMS, E-mail or Bluetooth. If
you choose MMS or E-mail, the
recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted
to turn Bluetooth on.

Using your calculator
1 Press Menu and select More,
then choose Calculator.
2 Press the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select
the function you require (+, –,
×, ÷) using the navigation keys
followed by =.

4 For more complex calculations,
select Options to choose a
command.
5 Press Right Softkey
to clear
the screen and start a new
calculation.

Using the stopwatch
1 Press Menu and select More,,
then choose Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a
lap time. Up to 99 lap times can
be saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart
the stopwatch at the time you
stopped it at or select Reset to
return to zero.

Converting a unit
1 Press Menu and select More,
then choose Unit converter.
2 Choose whether you would
like to convert Currency, Area,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
3 Scroll left and right to select a
unit, then scroll down and enter
the unit quantity.
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4 Scroll down to the unit
conversion box and choose the
unit measurement you want to
convert into. The conversion will
show automatically in the line
below.
Note: For Currency
conversion, you need to set
Rate according to current
exchange rate ﬁrst.

Adding a city to your World
clock
1 Press Menu and select More,
then choose World clock.
2 To find out the time of specific
city, press Options and select
New city.
3 Use the navigator keys to select
a city on the map, or press
Options then Search or View city
list to find the desired city.
4 Press Select.
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Changing your profiles
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3 Select Options and choose
Personalise.
4 You can change all of the tones,
its volumes and alert options
from here.

Using flight mode
To turn on flight mode, press
Menu and then select Settings
and Profiles. Select Flight mode to
activate. Flight mode will not allow
you to make calls, connect to the
internet or send message.

Changing your Device
settings
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Device settings and
choose from the list below.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings On or Off.
Languages - Change the display
language of your LG-C305’s.
Auto key lock - Enable or disable
automatic keypad lock.

Primary storage settings - Select
the default storage location for
your phone. Internal memory
(handset memory) or External
memory (microSD card). Your
phone will store data to its default
storage location.
Device info - View the technical
information for your LG-C305.

Changing the date & time
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Device and choose Date
and Time and choose from the
list below:
Date and time settings - Select
Auto update On, and the phone
will automatically update the date
and time.
Date format - You can enter the
current date. You can set the
date format (DD/MM/YYYY, MM/
DD/YYYY, YYYY/MM.DD).
Date separator - You can set the
date separator (DD/MM/YYYY,
DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).
Time format - You can set the
date format 12 hours or 24
hours.
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Settings
Changing your security
settings
Change your security settings
to keep your LG-C305 and the
important information it holds
protected.
1 Press Menu and select Settings
and choose Device.
2 Select Security and choose from
the list below:
PIN code request - Enable or
disable PIN code request when
phone power on.
Device lock - Request device
PIN code; At device start up,
When SIM card is changed, or
Immediately.
Application lock - Selected
applications can be locked
requiring correct PIN entry to
open.
Change codes - Change your
PIN code (This menu item will
appear if PIN code request is set
to On), PIN2 code, Security code.
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Note: Security code
The security code protects
from unauthorized use of your
phone. The default security
code is set to ‘0000’. The
security code default setting
can be modiﬁed from Security >
Change codes.

Viewing memory status
Your LG-C305 has three memories
available: the phone, the SIM card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).
You can use the memory manager
to determine how each memory is
used and see how much space is
available.
Press Menu and select Settings,
select Device and choose Memory
info You will then see the current
status of the memories in your
LG-C305.

Resetting your phone
Menu>Settings>Device>Reset
device will allow you to clear either
the phone Settings only or Data
& settings.
CAUTION: Make sure to backup
your personal information before
reseting device.

Changing your display
settings
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Display and choose from:
Homescreen - Adjust the
Wallpaper and Display items.
Menu theme - Quickly change
the whole look of your screen.
Menu style - Change the menu
view from List style or Grid style.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Adjust screen
brightness and how long the
backlight remains on when idle.
TIP! The longer the backlight
is on, the more battery power
is used and you may need to
charge your phone more often.

Greeting message - Configure
the greeting message, which will
appear whenever you start-up
the phone.
Other screens - Choose an
image for your start-up/shut down
screen.

Social network services
(SNS)
Your LG-C305 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network.
NOTE: An additional costs may
be incurred when connecting
and using online services.
Check your data charges with
your network provider.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software update
from internet
For more information on using this
function, please visit the http://
update.lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index.jsp  select
country.
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This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version conveniently from the
internet without the need to visit a
service center.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.

Connectivity
Changing your connectivity
settings
USB connection mode
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can enjoy
your new phone straightaway. If
you want to change any settings.
Press Menu and select Settings
then choose Connectivity. Your
options are:
Bluetooth - Configure your LGC305 for Bluetooth use.
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USB connection mode - Configure
USB connection mode for Mass
storage, PC Suite, or Always ask.

Changing your Bluetooth
settings
1 Press Menu and select Settings
and choose Connectivity.
2 Choose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Set Visible
or Visible for 1 min so that other
devices can detect your phone
when they are searching for a
Bluetooth device. Hidden, other
devices will not be able to detect
your phone.
My device name - You can
rename your phone. Your phone’s
name will be shown on other
devices only when My device
visibility is set to Visible or
Visible for 1 min.
Supported services - You can
view the list of devices supported
by Bluetooth enabled phone.
My address - Check your
Bluetooth address here.

Note: To improve security,
we recommend that once
you have conﬁgured or paired
with a device, Visibility be
set to Hidden. For incoming
connections, regardless of
whether or not the other device
has been paired with your
phone, you can choose to
accept or reject the connection.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-C305 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
This means your pairing is more
secure.
1 To enable your Bluetooth and
make it visible for other Bluetooth
devices, press Menu key then
select Settings>Connectivity>
Bluetooth>Activate Bluetooth
then Settings>My device
visibility>visible.
2 From Bluetooth, select Search
new device.
3 Your LG-C305 will search for any
Bluetooth devices in range.

4 Choose the device you want to
pair with, select Add and enter a
passcode then choose OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that you Bluetooth is
active and visible
2 Follow the instructions that came
with your headset to place it
in pairing mode and pair your
devices.
3 Your LG-C305 will automatically
connect to your Bluetooth
headset and switch to headset
profile.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect
to a Bluetooth headset to make
and receive calls. Before you can
start sharing files using Bluetooth,
you will need to pair your phone
with another Bluetooth device. For
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information on pairing devices, see
Pairing with another Bluetooth
device.
To switch Bluetooth on:
1 Press Menu and select Settings.
Choose Connectivity then select
Bluetooth.
2 Select Activate Bluetooth.
3 Select Deactivate Bluetooth to
switch Bluetooth off.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Select Options and choose Send
via Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if
it is not already activated.
4 Your LG-C305 will automatically
search for other Bluetooth
enabled devices within range.
5 Choose the device you want to
send the file to and select OK.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both active and Visible.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
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TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
ﬁle is sent.
TIP! The Bluetooth® word
mark and logos are owned
by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks
by LG Electronics is under
licence. Other trademarks and
trade names are those of their
respective owners.

Synchronise your phone
with your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Backing up and restoring
your phone’s information
Backing up your phone’s
information
1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.

3 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
4 Mark the contents you would
like to back up. Select the
location you would like to backup
information to Click OK.
5 Your information will be backed
up.

Backing up and restoring
your phone’s information
Backing up your phone’s
information:
1 Connect the USB cable to your
phone and PC.
2 Select PC Suite from the popup
menu on your phone.
3 From PC suite, click the Backup
icon and select Restore then OK
4 Browse for a backed up file to
restore from or select from list
provided then click OK
5 Your information will be restored
to your phone.
NOTE: Install PC Suite using CD
provided and follow the Installation
Guide.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 After searching the phone it will
be connected automatically.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange ﬁles, organise
documents and remove
contents you no longer need.
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Data cable

User Guide

FRANÇAIS
ENGLISH

Guide de l’utilisateur

LG-C305

CD

Stereo headset

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check with
our regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C
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Troubleshooting
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.
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.

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.

On/Off key not pressed long
enough

Press the On/Off key for at least two
seconds.

Battery empty

Keep charger attached for a longer time.

Battery contacts dirty

Clean the contacts.

Phone cannot be
switched on
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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.

Charging error
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.
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