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 LG-P500ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻰ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﺫﺍ
ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
.www.lg.com
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻚ.
• ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ
ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
 .Incﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔLG .
ﻭﺷﻌﺎﺭ  LGﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ
ﻣﺴﺠﻠﺘﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ LG Group
ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ.
•  ™Googleﻭ ™Google Maps
ﻭ  ™Google Mailﻭ ™YouTube
ﻭ  ™Google Talkﻭ Android
 ™Marketﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟـ
.Google, Inc

ﺗﻨﺒ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻟﺸﺮﺍﺋﻚ ﻫﺎﺗﻒ  LG-P500ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻭﺍﳌﺼﻤﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ،LG
ﹼ
ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ.
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ﻴﺮ
ﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺗﻢ ﻭﺻﻒ ﺃﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

 .1ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ،10%ﻓﻠﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻟﺬﺍ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺣﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺗﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ< ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ< ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ،
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ.
 3ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻹﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

 .2ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﹰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﺃﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺃﻭ
 ،GPSﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
 ﻗﻠﻞ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﺿﺒﻂ ﻣﻬﻠﺔﺃﻗﺼﺮ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ.
 ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟـ ™Google Mailﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،ﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
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ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ< ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ< ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
 2ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺟﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺤﻦ ،ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ )ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺤﻦ(
ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻴﻪ
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ< ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ< ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 2ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﺧﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺀ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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 .3ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Open Source OS
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Open
 Source OSﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻭﻟﻢ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎﹰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ،ﻓﺘﺒﻄﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ Android
 .™Marketﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻗﺪ
ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻗﺪ
ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ .ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

 .4ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺎﺕ
ﺗﺮﺷﺪﻙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ
ﺟﺪﺍ ﹰ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ .ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻘﺸﺎﹰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ
 5ﻣﺮﺍﺕ .ﻟﺪﻳﻚ  5ﻓﺮﺹ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ  PINﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ .ﺇﺫﺍ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟـ  ،5ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ
ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻌ ﹼﺬﺭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺃﻭ
ﺭﻣﺰ  PINﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ:
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺶ ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺛﻢ ﻳﹸﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺏ Google
ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ Google
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ .ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺬﻛﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻷﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.

 1ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ﺛﻮﺍﻥ :ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  +ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﹴ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  +ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
 3ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣ ﹼﺮﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

 .5ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻵﻣﻦ
* ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ
 1ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺛﻢ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ .ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺷﻌﺎﺭ  .LGﺳﻴﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻳﻌﺮﺽ
"ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻵﻣﻦ" ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ.
 2ﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ< ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ<ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
 3ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﻢ
ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ.
5

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎﻡ
* ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  +ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  +ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ )ﺃﻭ ﳌﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺛﻮﺍﻥ( ،ﻓﻴﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ.
ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﻟﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ،
ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ .ﻳﹸﺮﺟﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.

 .6ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ Wi-Fi
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ Wi-Fi
ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
ﻭﺻﻮﻝ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ "ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ".
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ
6

ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﻣﺎﻥ ،ﻟﺬﺍ
ﻳﻠﺰﻣﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ  Wi-Fiﻋﻨﺪ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ  Wi-Fiﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ
Wi-Fi
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ < ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .Wi-Fi
 2ﺍﻟﻤﺲ  Wi-Fiﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺑﺪﺀ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ Wi-Fi
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
 ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ Wi-Fiﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﹸ
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻬﺎ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺳﺘﺘﻢﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻤﺲ ﺍﺗﺼﺎﻝ.

 ﺇﺫﻣ
ﺑﻴ
ﺍﻟ
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 .7ﺍ

ﻳﻤﻜ
ﻣﻠﻔ
ﺫﺍﻛﺮ
ﻗﺒﻞ
ﺳﺘ
SD
ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ

 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ،ﻓﺴﺘﺘﻢﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻭ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ) .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ(.
 4ﻳﻌﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ .Wi-Fi

ﻜﺔ

ﺩ
ﺔ

W

ﻢ

 .7ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ microSD
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ،
ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
 micro SDﺇﻟﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭﻻ ﹰ.
ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ،ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ:
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ
ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﻗﺪ
ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﺄﻣﺎﻥ ،ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ < ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ <
ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻭﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ < ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ.SD

 .8ﻓﺘﺢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻳﹸﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻣﺮﹰﺍ
ﺳﻬﻼﹰ ﻣﻊ  Androidﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺗﻈﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺢ ﺁﺧﺮ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Android
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
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ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎﻡ
ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
• ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ< ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ< ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ )ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ/
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ﺭﺳﺎﻟﺔ) ،(SMSﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ،
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ(
 2ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻹﻳﻘﺎﻑ
• ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ )ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ(
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
ﺗﻠﻤﻴﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺇﻓﻼﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
 ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ• ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﺮﺽ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﻤﻮﺩﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ
• ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 .9ﻧﺴﺦ  LG PC Suiteﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  LG PC Suiteﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺇﻥ  LG PC Suite IVﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ microSD
ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ  1ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ microSD
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ) .ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ،USBﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ(.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
 2ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،USB
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC
ﹼ
ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻘﻂ
Suite IV
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ) .ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ،
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻭﺗﺨﺰﻳﻦ
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3
4

5

* ﻋﻨ
ﻗﻢ ﺑ
ﻛﺒﻴ

ﻣﻼﺣ
ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻳﺆﺩﻱ
ﺗﺜﺒﻴﺘ

ﻢ/

ﺼﻮﺭ

ﻗﺔ

m

ﻰ

ﺰﻳﻦ

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻘﻂ(.
 3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻋﺒﺮ ﻛﺒﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ .USB
 • 4ﺍﺳﺤﺐ ﺭﻣﺰ  USBﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
• ﺍﺧﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ  USBﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
 • 5ﺍﻧﺴﺦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ’‘LGPCSuiteIV
ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
• ﹼ
ﺷﻐﻞ ﻣﻠﻒ ""LGInstaller.exe
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
* ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ ،LG PCSuite IV
ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .LG PCSuite IV
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﻠﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺁﺧﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺇﺫ ﻗﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

 .10ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ
USB
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ LG
 PC suiteﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﳌﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ
 .USBﳝﻜﻨﻚ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﻭﻳﺐ ﻟـ . (www.lg.com) LGﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ
 http://www.lg.comﻭﺣﺪﺩ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ،
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ .ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﺐ ﻟـ LG
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ
ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ
PC suite
ﹼ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ .ﳝﻜﻨﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ :LG-P500
 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ) LG Air Syncﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮﻭﻳﺐ(R-Click ،
 (On Screen Phone) OSP ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ Javaﻳﺘﻮﻓﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑـ PC
 Suite IVﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .PC Suite IV
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ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎﻡ
 1ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺒﻞ  USBﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻤﻨﻔﺬ
 USBﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺇﻋﻼ ﹰﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺮ .USB
 2ﺍﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺟﻬﺎﺯ
 USBﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺘﻚ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ
 microSDﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 ،USBﺳﻮﻑ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺇﻋﻼ ﹰﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ .ﻟﻘﺪ
ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺦ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ .microSD

 .11ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﳌﺴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷﺔ  ،LCDﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
ﺇﻻ ﳌﺴﻬﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺖ PC Suite
 ،IVﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ  USBﻭ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ.
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ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﳌﺲ
"ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ ."USB

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ،
ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ microSD
ﻛﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﺍﺗﺒﻊ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻔﺼﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ  USBﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
 1ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺟﻬﺎﺯ  USBﻋﻦ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
 2ﻗﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺲ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ .USB
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ.
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ﻳﺮﺟﻰ
ﻛﺎﻟﻬ
ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺗﻠﻘ
ﺑﺎﻟﺠ
ﻳﻜﻮ
ﻋﻠﻰ
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ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴ
ﺃﺧﺮ
ﻭﻗﻢ
ﺍﺳﺘ
ﺑﻤﺮ

14
ﺗﺸ

ﺗﺄﻛﺪ
ﻭﺍﻟﻜ
ﻛﺒﻞ
ﺍﻟﻜ

ﻬﺎﺗﻒ
ﺲ

ﺕ

ﻜﻞ

.

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 .12ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﹴ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﹴ
ﻛﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ/ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ/
ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺣﻴﺚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﹰ .ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
 .13ﻋﻨﺪ ﹼ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺗﺠﻤﺪﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﹼ
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ
ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

 .14ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑﺗﺸﻐﻴﻞﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
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ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ
ﺛﻮﺍﻥ.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ  3ﹴ
ﺛﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ  3ﹴ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻞ
 ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
 ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
 -ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺎﺷﺔ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 -ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻭﺿﻊ ﺟﺴﻢ ﺛﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ .ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ  .ﻓﻬﺬﺍ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ  LG-P500ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ  LG-P500ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﹼ
ﺗﻌﺬﺭ
ﺛﻮﺍﻥ.
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﺪ  5ﹴ
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ﻣﻔ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻞ

ﻣﻮﺻﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ.
 ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ :ﻳﺘﺤﻜﻢﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ.
 ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭ :ﺗﺤﻜﻢﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.

ﺔ

ﺓ.

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ

ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ،ﻣﻮﺻﻞ ﻛﺒﻞ USB
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ

ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺍ

ﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
microSD
ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
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ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻩ .ﻹﺩﺭﺍﺝ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ:
 1ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﺍﻣﺴﻚ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻴﺪﻙ ﺑﻘﻮﺓ .ﻭﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺍﺿﻐﻂ ﺑﻘﻮﺓ ﺑﺈﺑﻬﺎﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ .ﻭﺍﺭﻓﻊ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ.

ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺩﺍﺧﻞ ﺣﺎﻣﻞ
 2ﹺ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  .SIMﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ
ﺍﻷﺳﻔﻞ.

4

ﺷﺤ

 3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﻣﻼﺣ
ﻟﺘﺤﺴ

ﻣﻼﺣ
ﺩﺍﺧﻠ
ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﻋﻦ ﺍ
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 4ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ.

ﺔ

ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻣﺪﻣﺠﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ:
 1ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﺒﻞ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ.
ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.

ﻴﺔ
ﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭﻻ ﹰ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P500ﻣﺰﻭﺩ ﺑﻬﻮﺍﺋﻲ
ﺩﺍﺧﻠﻲ .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﺪﺵ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻫﺬﺍ
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳋﻠﻔﻲ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

 2ﺍﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎﺀ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺃﺩﺧﻞ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.
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ﺍﻟﺸ

ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ
ﲢﺬﻳﺮ!
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺰﻧﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻬﻴﺄ ﹰﺓ ﺃﺻﻼﹰ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ،
ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.

 3ﺃﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎﺀ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﳊﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﲤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ،
ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ.
ﺍﳌﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ < ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD

ﺇﻗﻔ

ﺍﺿﻐ
ﺍﻟﻬﺎ
ﺍﺳﺘ
ﺍﻟﻀ
ﺍﻟﺨ
ﺇﺫﺍ ﻟ
ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺸ
ﺑﺸ
 ﺇﺫﺃﺛ
ﺍﻟ
ﺑﺈ
ﻭﺿ
ﺿ
ﻭﺍ
ﺍﻟ
ﺿﺒﻂ
ﻧﻘﺶ
ﺧﻼ
ﺗﻘﻔ
ﻧﻘﺶ
ﺑﺘﻌ
ﺍﻟﻬﺎ
ﺗﻨﺒﻴ
ﺍﻟﺨ

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻼﹰ.

ﻋﻠﻰ

ﺪ

،

SD

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻹﻗﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  ،LG-P500ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ
ﺑﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺶ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻔﻞ .ﻳﹸﻨﺼﺢ
ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﺠﻨﹼﺐ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ) .ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻳﺐ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(
ﺿﺒﻂ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺳﻢ
ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
ﺗﻘﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻘﺶ .ﺍﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻳﺠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ Gmail
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﺃﻭﻻ ﹰ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ

ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ.

ﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P500ﻗﻴﺪ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺣ ﹼﺮﻙ ﺍﺻﺒﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ
ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ  ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﺳﺤﺐ

ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺇﺻﺒﻌﻚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ.
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻊ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﻣﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻟﺤﺬﻑ ﺭﻣﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻧﻘﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻓﻮﻕ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺬﻓﻪ
ﻭﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ .
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ) .ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻑ
ﹼ
ﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ(.

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ .ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺇﻃﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻨﺒﺜﻘﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ.

ﻧﺎﻓﺬ

ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺸ

ﺭ

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻷﺳ
ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴ
ﻣﻦ
ﻭﺇﻋﻼ

ﺕ

ﺭ

ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ

ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ .ﻟﻌﺮﺽ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ
ﻟﻤﺲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺺ.

ﺭﻧﻴﻦ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﻞ
)Gﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )3

GPS

ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ

Wi-Fi

ﺕ

ﺍﻟﻤﺲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﺮﺭﻫﺎ ﻧﺤﻮ
ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ  Wi-Fiﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻭ GPS
ﻭﺇﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ) Qwertyﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ(
ﻣﻔﺘﺎﺡ  - Shiftﺍﻟﻤﺲ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺨﻂ ﻛﺒﻴﺮ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ  - XT9ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ .XT9
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ  -ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺣﺠﻢ
ﺍﻷﺣﺮﻑ.
ﻣﻔﺘﺎﺡEnter
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺬﻑ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺮﻑ.
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ
 Qwertyﻭﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،
ﺍﻟﻤﺲ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎﺕ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ Google

ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Googleﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺤﺴﺎﺏ  Googleﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ .ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ
ﺣﺴﺎﺑﺎ ﹰ.
ﻫﺎﻡ
• ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ
 Googleﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺃﻭﻻ ﹰ .ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﺗﺘﻢ
ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ
 ،Gmailﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
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ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﺍﺳﺤﺐ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﺍﺳﺤﺐ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ .ﺍﺳﺤﺐ ﺷﺮﻳﻂ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻂ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﹰ.
ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﺩ  .ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.

ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ
ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P500ﻣﻴﺰﺍﺕ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ  SMSﻭ MMSﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻜ ﹼﻮﻥ ﻣﻦ
 160ﺣﺮﻓﺎﹰ ﻣﻦ ﺑﻠ ﹴﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ  SMSﻭﺍﻟﻠﻐﺔ.

ﻣ
S
ﺭﺳ
ﻭﻓ

ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺤ

ﻳﻤﻜ
ﺍﻹﻟﻜ
ﻣﻦ
ﻳﻌﺘ
ﺍﻟﺤ
nge

ﺍﻟﺸ

ﺑﻮﺍﺳ
ﺑﺎﻟﺸ
ﺍﻟﺼ
ﻳﻤﻜ
ﻭﺗﺤ
ﺃﺻﺪ
ﻳﻤﻜ
ﺇﻟﻰ

ﻣﻼﺣ
ﺍﻻﺗﺼ
ﻟﻠﺤﺼ
ﺍﳌﻔﺮ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ،ﺃﻭ
ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻣﻠﻒ ﺻﻮﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 ،SMSﻓﺴﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ
ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،MMSﻭﺳﻴﻔﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﻋﻠﻴﻚ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻂ

ﺾ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ .Gmail
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ POP3 :ﻭ  IMAPﻭ
.Exchange

ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻤﺔ

ﻦ
ﺔ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪ ﹼﻭﻧﺘﻚ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮﺭ ﻭﻋﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ  Facebookﻭ Twitter
ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
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ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺑﻤﺠ

ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤ ﹼﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ  -ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ .ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻋﻼﻣﺔ " "-ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻗﻞ ﺳﻄﻮ ﹰﻋﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻋﻼﻣﺔ ""+
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻄﻮ ﹰﻋﺎ.
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ/ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ  -ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮ .ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  -ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﻷﺳﻔﻞ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ  -ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻮﻯ ﻟﻤﺲ ،ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﻣﻼﺣ
ﺗﻨﺰﻳﻞ

ﺗﻌﻴ

ﺇﻋﺎﺩ

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻔﺘﺢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭﺃﻓﻘﻲ ﻭﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﻟﻴﻠﻲ ،ﻭﻏﺮﻭﺏ
ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﲢﺘﺎﺝ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭﻻ ﹰ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ .ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ،ﻟﻦ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ.

22

ﻣﺸ

ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺻﻮﺭﺗﻚ
ﻛـ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺃﻭ  Emailﺃﻭ
 Facebookﺃﻭ  Gmailﺃﻭ
 Messagingﺃﻭ  Picasaﺃﻭ
.Twitter
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ  MMSﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـ ﺍﻟﻤﺲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻛﺮﻣﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.

23

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ Google
™Google Maps
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺘﻚ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻞ  LG-P500ﺑـ  Wi-Fiﺃﻭ 3G/
.GPRS

ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ
 ﺷﺎﺭﻙﻣﻮﻗﻌﻚ ﻣﻊ  Googleﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﻢ.
 ﺍﻣﺴﺢ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺜﺮﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻋﻠﻰ
ﹴ
ﻧﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ™Google Mapsﻛﻞ
ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.

™Market

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ:
 ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺩﺧﻠﺘﻪ .ﺍﻟﻤﺲ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .
ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻌﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻓﺘﺮﻯ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ .Google
 ﺃﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻚﻣﻮﻗﻌﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ.
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ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ  ™Android Marketﺗﻨﺰﻳﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﻣﻔﻴﺪﺓ.

™Google Mail
ﺗﺘﻢ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ  ™Google Mailﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ Google
 ™Mailﻋﻠﻰ ﻭﻳﺐ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ.

™Google Talk
 ™Google Talkﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ
ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ  .Googleﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
 ™Google Talkﺃﻳﻀﺎ ﹰ.

ice

ﻳﺘﻴﺢ
ﺍﻟﻤﺴ
ﻣﺤ
ﻭ nt
ﺗﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻔﺘ
ﻭﺍﻟﻨ
ﻭﺍﻟﺨ
ﺍﻟﻤﻠ

ﻭﻳﺐ

ﺍﻟﻤﺘ

ﻣﻼﺣ
ﺍﻻﺗﺼ
ﲟﻮﻓﺮ

ﺍﺳﺘ

ﺍﺿﻐ
ﺍﻟﺨ

ﺭﻙ
ﻦ

ﻋﺜﺮ

ﻞ

ﻴﺎ ﹰ

ﻠﻰ

ThinkFree Office
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ  ThinkFree Officeﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟـ  Microsoft Wordﻭ Excel
ﻭ  .PowerPointﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻠﻒ .PDF
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻠﻔﺎﹰ ،ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻭﺍﻟﺤﺬﻑ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ .ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻒ.

ﺍﻹﻃﺎﺭ  -ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺚ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  -ﻳﻨﻘﻠﻚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

Wi-Fi
ﻭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ

ﻼﺕ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ .ﺍﺗﺼﻞ
ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﻮﻥ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ  -ﻓﺘﺢ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ  -ﺇﺿﺎﻓﺔ/
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﺇﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻢ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﻜﺜﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ Wi-Fi
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ،ﺍﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﻋﻠﻰ.
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ < . Wi-Fi

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ Wi-Fi
ﺍﺧﺘﺮ ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 ،ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺑﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ!
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ  Wi-Fiﻭﺍﺧﺘﺮﺕ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) ،(3Gﻓﻘﺪ ﺗﻔﺮﺽ
ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
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 USBﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
.ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 USB.ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ < ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ
 USBﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ < ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ .USB

ﺍﺗﺼﺎﻝ Wi-Fi
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ  LG-P500ﻛﻨﻘﻄﺔ Wi-Fi
ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ < ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ < ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ
ﺗﻠﻤﻴﺢ!
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼﻼﹰ ﺑﺸﺒﻜﺔ
 ،Wi-Fiﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ Wi-Fi
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎﺗﻔﻚ
ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )،(3G
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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) (3Gﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ(.

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ LG
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 http://update.lgmobile.comﺃﻭ
/http://www.lg.com/common
 → index.jspﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﺣﺪﺙ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺒﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
 USBﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

ﻋﺒ
ﺗﻬﻴ
ivX
d®.
om
ﻟﻠﺤ
ﻭﻋﻠ
vX.
ﻋﻨﺪ
®ed
ivX
( ﺍﻟﺘ
ﻟﻠﺤ
ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤ
ﻣﺰﻳﺪ
ﺇﻛﻤ
om.
ﻟﺘﺸ
40 .
ﻭﺍﻟﺸ
ﺍﻟﻤﻘ
ﻭﺗﺴ
.ﺗﺮﺧ

ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  DivXﻫﺎﺗﻒ

ﻰ

ﺪﺙ
ﻮﻟﺔ

ﺮ

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ® DIVX: DivXﺣﻮﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
 DivXﻫﺬﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ DivX, Inc.
 DivX Certified®.ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ
 www.divx.comﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ
 DivX.ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ :ﻳﺠﺐ  DIVXﺣﻮﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ
® DivX Certifiedﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ
 DivXﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻓﻼﻡ ﻓﻴﺪﻳﻮ
( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ (VOD.ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻓﻲ  DivX VODﺑﻚ ،ﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
vod.divx.com.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ®DivX Certified
 x240 .ﺑﺤﺠﻢ DivX®320
ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ® DivX Certifiedﻭ®DivX
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐDivX, Inc.
.ﺗﺮﺧﻴﺺ
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ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ ﹰ!
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ/
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ .USB
ﺍﻟﻤﺲ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺤﺒﻪ ﻷﺳﻔﻞ .ﺣﺪﺩ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻞ  < USBﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 < USBﻓﺘﺢ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ LG Android
 Platform Driverﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ.
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،
ﺭﺍﺟﻊ 'ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ' .
ﺍﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻣﻠﻒﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ  smi.ﺃﻭ srt.
ﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ(،
ﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ
 28ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

 ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺰ ﹼﻭﺩ ﺑﻤﻠﺤﻖ ﺧﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.

2

3

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ/
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺛﻢ ﺣﺪﺩﻩ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺛﻢ
ﺣﺪﺩﻩ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻛﻤﻠﻒ
 CSVﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 1ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ  Androidﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ  www.lg.comﻭﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻗﻢ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  Androidﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

4

ﻀﺮﺭ

ﺗﻒ

ﻴﻮﺗﺮ

ﻋﻠﻰ
ﻴﺘﻪ

ﺗﻒ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ .USB
 2ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .ﺍﻧﺘﻘﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻤﻠﻒ < ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻠﻒ  CSVﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 3ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻓﻲ
ﻣﻠﻒ  CSVﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ  ،Androidﻓﻴﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ .ﺑﻌﺪ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ،ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺍﻓﻖ.
ﻓﻴﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ .Android
 4ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ Android
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ LG-P500
)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ  ،(USBﺍﻧﻘﺮ
ﻓﻮﻕ "ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ" ﺃﻭ "ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ" ﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﺒﺮ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ :ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﺭﺝ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
* ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭ :ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ < ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
< ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
< ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
* ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ :ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
< ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ < ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
* ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ :ﻗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
"ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ" .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩ  .ﺣﺪﺩ
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ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ ﹰ!
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻞ < ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
< ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻞ .ﺣﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ < ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻛﻮﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ < ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
* ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ) FTPﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺧﺎﺩﻡ  FTPﻓﻘﻂ( :ﺣﺪﺩ "ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ"
< "ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ" <
"ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ" .ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ "ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ" ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﺨﺎﺩﻡ .FTP
ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻫﻮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ 2.1
 EDRﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ  .SIGﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .SIG
 ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ "ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ"
< "ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ" < "ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ".
ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ "ﻗﺎﺑﻞ
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ﻟﻠﻜﺸﻒ".
ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ 120
ﺛﺎﻧﻴﺔ.
 ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻫﻲ SDAPﻭ  HFPﻭ  HSPﻭ  OPPﻭ PBAP
)ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ( ﻭ ) FTPﺍﻟﺨﺎﺩﻡ( ﻭ  A2DPﻭ
 AVRCPﻭ .DUN

Guide de l'utilisateur du LG-P500
Ce guide va vous aider à vous
familiariser avec votre téléphone.
Pour obtenir plus d'informations,
consultez le site www.lg.com.
• Selon l'opérateur et la version du

logiciel que vous utilisez, il est possible
que certaines informations contenues
dans ce manuel ne s'appliquent pas à
votre téléphone.
• Dans la mesure où son écran tactile
est utilisé comme clavier, ce téléphone
n'est pas recommandé pour les
personnes malvoyantes.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Tous droits réservés. LG et le
logo LG sont des marques déposées
de LG Group et de ses structures
annexes. Toutes les autres marques
commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
• Google search,Maps, Google Mail,
YouTube, Talk and Android Market
sont des marques commerciales de
Google, Inc.

Av
Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition
du LG-P500, un téléphone portable
sophistiqué et compact conçu par LG pour
tirer parti des dernières technologies de
communication mobile numérique.
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Avertissement
En cas de problème avec votre
téléphone, consultez cette section
avant d'amener votre téléphone
pour le faire réparer ou d'appeler
l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone
Lorsqu'il reste moins de 10 %
d'espace disponible dans la mémoire
du téléphone, ce dernier ne peut plus
recevoir de nouveaux messages.
Vous devez alors vérifier l'état de
la mémoire de votre téléphone et
supprimer certaines données (des
applications ou des messages, par
exemple) pour libérer de l'espace.
Gestion d'une application
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
Applications > Gérer les
applications.
2 Lorsque toutes les applications
sont affichées, accédez à
l'application que vous souhaitez
désinstaller et sélectionnez-la.
3 Appuyez sur Désinstaller,
puis sur OK pour désinstaller
l'application de votre choix.

2. Optimisation de
l'autonomie de la batterie
Vous pouvez prolonger l'autonomie
de la batterie entre les charges
en désactivant les fonctions dont
l'exécution en tâche de fond n'est
pas nécessaire. Vous pouvez
également contrôler le niveau de la
batterie utilisé par les ressources
système et les applications.
Prolongation de l'autonomie de
la batterie
- Désactivez les
radiocommunications dont
vous n'avez pas besoin. Si vous
n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi,
Bluetooth et GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran
et définissez un délai de mise en
veille plus court.
- Désactivez la synchronisation
automatique de diverses
applications, notamment Google
Mail, Google Agenda et Google
Contacts.
- Certaines applications que vous
avez téléchargées peuvent
3
diminuer l'autonomie de la

Avertissement
batterie.
Vérification du niveau de charge
de la batterie
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres > À
propos du téléphone > État.
2 L'état de la batterie (charge et
décharge) et le niveau (exprimé
en pourcentage) sont affichés en
haut de l'écran.
Vérification et contrôle des
ressources utilisées par la
batterie
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
À propos du téléphone >
Utilisation de la batterie.
2 L'autonomie de la batterie est
affichée en haut de l'écran.
Grâce à cette indication,
vous pouvez vérifier si vous
êtes branché à une source
d'alimentation, connaître le
temps d'utilisation sans source
d'alimentation et la durée
4

d'autonomie de la batterie
lors de la dernière utilisation.
Les applications et services
nécessitant un fonctionnement
avec batterie sont répertoriés à
l'écran et classés dans l'ordre
décroissant en fonction des
ressources utilisées.

3. Installation d'un
système d'exploitation
Open Source
Si vous installez un système
d'exploitation Open Source sur votre
téléphone et que vous n'utilisez pas
le système fourni par le fabricant,
cela risque de provoquer des
dysfonctionnements.
AVERTISSEMENT : Si vous
installez et utilisez un système
d'exploitation autre que celui
fourni par le fabricant, votre
téléphone ne sera plus couvert
par la garantie.
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AVERTISSEMENT : Pour
protéger votre téléphone et
les données personnelles
qu'il contient, téléchargez
des applications uniquement
depuis des sources sécurisées,
telles qu'Android Market™. Si
certaines applications ne sont
pas installées correctement
sur votre téléphone, il se peut
que ce dernier ne fonctionne
pas normalement ou qu'une
erreur grave se produise.
Vous devrez alors désinstaller
ces applications et supprimer
l'ensemble des données et
paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma
de déverrouillage
Définissez le schéma de
déverrouillage pour sécuriser le
téléphone. Grâce à cette option,
vous pouvez afficher une série
d'écrans qui vous aidera à dessiner
un schéma de déverrouillage de
l'écran.

AVERTISSEMENT : Lors
de l'utilisation du Schéma de
déverrouillage, il est essentiel
que vous vous souveniez du
schéma que vous avez déﬁni.
Si vous utilisez un schéma
incorrect 5 fois consécutives,
vous ne pourrez pas accéder
à votre téléphone. Vous
disposez de 5 chances pour
saisir le bon Schéma de
déverrouillage, Code PIN ou
Mot de passe. Si vous avez
utilisé vos 5 chances, vous
pouvez réessayer au bout de
30 secondes.
Si vous avez oublié votre schéma
de déverrouillage, votre code PIN
ou votre mot de passe :
Si vous avez créé un compte
Google sur le téléphone, appuyez
sur le bouton Schéma oublié. Pour
déverrouiller le téléphone, vous
devez ensuite vous connecter à
l'aide de votre compte Google.
Si vous n'avez pas créé de compte
5

Avertissement
Google sur le téléphone ou si vous
l'avez oublié, il vous faut rétablir les
paramètres d'usine.
Attention : Si vous effectuez une
réinitialisation, toutes les applications
et données utilisateur sont
supprimées. Veillez à sauvegarder
vos données importantes avant
d'effectuer une réinitialisation.
1 Éteignez votre téléphone.
2 Maintenez les touches suivantes
enfoncées pendant plus de
10 secondes : Marche-Arrêt,
Accueil et Volume.
3 Lorsque le téléphone s'allume,
relâchez ces touches.

5. Utilisation du mode
sécurisé et de
la réinitialisation
matérielle
Utilisation du mode sécurisé
* Résolution d'un
dysfonctionnement du
téléphone
1 Éteignez votre téléphone portable
et rallumez-le. Pendant que
6

votre téléphone redémarre,
appuyez sur la touche Menu et
maintenez-la enfoncée lorsque le
logo LG s'affiche. Votre téléphone
redémarre alors, puis affiche
l'écran d'accueil et le message
« Safe mode » (Mode sécurisé)
dans l'angle inférieur gauche.
2 Sélectionnez Paramètres >
Applications >Gérer les
applications, choisissez
l'application, puis sélectionnez
une icône Désinstaller.
3 Après avoir désinstallé
l'application, éteignez et
redémarrez votre téléphone.
* Utilisation de la réinitialisation
matérielle (réinitialisation d'usine)
Si la procédure précédente ne
permet pas de restaurer les
paramètres d'origine de votre
téléphone, utilisez la fonction
de réinitialisation matérielle.
Si vous allumez le téléphone
en appuyant simultanément
sur les touches MarcheArrêt + Accueil + Diminuer le
volume pendant 10 secondes,
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le téléphone s'allume et
effectue sur-le-champ une
réinitialisation d'usine.
Notez qu'une fois la
réinitialisation matérielle
effectuée, toutes les données
et applications ﬁgurant sur
votre téléphone sont effacées.
Cette opération ne peut pas
être annulée.

AVERTISSEMENT
Si vous effectuez une
réinitialisation matérielle,
toutes les applications et
données utilisateur seront
supprimées. Veillez à
sauvegarder vos données
importantes avant d'effectuer
une réinitialisation matérielle.

6. Connexion aux
réseaux Wi-Fi
Pour utiliser la fonction Wi-Fi
sur votre téléphone, vous devez
accéder à une borne Wi-Fi, aussi
appelée « point d'accès sans fil ».
Certaines bornes sont libres d'accès
et permettent de se connecter en
toute simplicité. D'autres bornes
Wi-Fi sont masquées ou appellent
d'autres fonctions de sécurité. Pour
s'y connecter, le téléphone doit être
configuré.
Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque
vous ne l'utilisez pas afin de
prolonger l'autonomie de la batterie.
Activation de la fonction Wi-Fi et
connexion à un réseau Wi-Fi
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
Connexions sans fil >
Paramètres Wi-Fi.
2 Appuyez sur Wi-Fi pour activer
cette fonction et lancer la
recherche des réseaux Wi-Fi
disponibles.
7

Avertissement
- La liste des réseaux Wi-Fi
disponibles s'affiche. Une icône de
verrouillage permet d'identifier les
réseaux sécurisés.
3 Appuyez sur un réseau pour
établir la connexion.
- Si le réseau est ouvert, un
message vous invite à confirmer
votre choix en appuyant sur Se
connecter.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes
invité à saisir un mot de passe ou
d'autres identifiants de connexion.
(Contactez votre administrateur
réseau pour plus de détails.)
4 Dans la barre d'état,
différentes icônes indiquent
l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte
Micro SD
Les images, les fichiers musicaux et
vidéo peuvent être enregistrés sur la
mémoire externe uniquement.
Avant d'utiliser l'appareil photo
intégré, vous devez insérer une
carte mémoire MicroSD dans votre
8téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte
mémoire, vous ne pourrez pas
enregistrer vos photos et vidéos.
AVERTISSEMENT :
N'insérez pas et ne retirez pas
la carte mémoire lorsque le
téléphone est allumé. Vous
risqueriez d'endommager
la carte mémoire ainsi que
votre téléphone et d'altérer les
données stockées sur la carte
mémoire. Pour retirer la carte
mémoire en toute sécurité,
sélectionnez Écran d'accueil
> Paramètres d'application
> Carte SD et mémoire >
Désactiver la carte SD.
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8. Lancement et
changement
d'applications
Exécuter plusieurs tâches à la fois
est un véritable jeu d'enfant avec
Android : les applications ouvertes
continuent de fonctionner même
lorsqu'un autre programme est
lancé. Plus besoin de quitter une
application avant d'en ouvrir une
autre. Vous pouvez utiliser plusieurs
applications en cours d'exécution et
passer d'un programme à un autre.
Android gère chaque application en
les interrompant et en les lançant en
fonction des besoins de l'utilisateur
pour éviter que les applications
en veille sollicitent des ressources
inutilement.
Arrêt d'une application en cours
d'utilisation
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
Applications > Gérer les
applications.

2 Accédez à l'application de votre
choix, puis appuyez sur Forcer
l'arrêt pour cesser d'utiliser ce
programme.
ASTUCE Retour aux applications
récemment utilisées
- Maintenez l'appui sur
la touche Accueil ; un
écran s'affiche ensuite,
répertoriant les applications
utilisées récemment.

9. Copier LG PC Suite à
partir de la carte SD
LG PC Suite IV est un programme
qui vous permet de connecter votre
téléphone portable à votre PC grâce
à un câble USB de transmission des
données pour que vous puissiez
utiliser les fonctionnalités de
votre téléphone portable sur votre
ordinateur.
Fonctionnalités principales de LG
PC Suite IV
• Création, modification et
suppression des données sur
votre téléphone en toute simplicité
9

Avertissement
• Synchronisation de vos données
entre votre PC et votre téléphone
(Contacts, Calendrier/SMS,
Favoris, Journal des appels)
• Transfert des fichiers multimédia
(photos, vidéos, musique)
facilement grâce à un simple
glisser-déposer entre votre PC et
votre téléphone
• Transfert des messages d'un
téléphone à un PC
• Utilisation de votre téléphone
comme modem
• Mise à jour logicielle sans perte
de données
Installer LG PC Suite depuis votre
carte mémoire microSD
1 Insérez la carte mémoire
MicroSD dans votre téléphone. (Il
se peut qu'elle soit déjà insérée
dans votre téléphone.)
2 Avant de connecter le câble de
données USB, assurez-vous que
le mode Stockage de masse
soit activé sur votre téléphone.
(Dans le menu Applications,
choisissez Paramètres > Carte
10

SD et mémoire et cochez la
case De stockage de masse.)
3 Connectez votre téléphone à
votre PC grâce à un câble de
données USB.
4 • Faites glisser l'icône USB de la
barre d'état.
• Choisissez Connecté avec un
câble USB, puis Monter.
• Vous pouvez afficher le
contenu du stockage de masse
sur votre PC et transférer des
fichiers.
5 • Copiez le dossier
« LGPCSuiteIV » de votre
stockage de masse sur votre
PC.
• Exécutez le fichier « LGInstaller.
exe » sur votre PC et suivez les
instructions.
* Une fois LG PC Suite IV
installé, désactivez le mode De
stockage de masse pour exécuter
LG PC Suite IV.
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REMARQUE : Ne déplacez ni
ne supprimez aucun autre
ﬁchier de programme sur votre
carte mémoire sous peine
d'endommager les applications
préinstallées sur votre
téléphone.

n

10. Connexion du
téléphone à un
ordinateur via USB

sse
s

REMARQUE : Pour synchroniser
votre téléphone et votre PC
à l'aide du câble USB, vous
devez installer le programme
LG PC Suite sur votre PC.
Vous pouvez télécharger ce
programme sur le site Web LG
(www.lg.com). Rendez-vous
sur http://www.lg.com, puis
sélectionnez votre région, votre
pays et votre langue. Pour plus
d'informations, consultez le site
Web LG. PC suite est intégré
dans la carte SD. Copiez-le
simplement sur votre PC.
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Le modèle LG-P500 ne prend pas
en charge les éléments suivants :
- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java
Le guide d'utilisateur de PC Suite IV
s'affiche dans le menu une fois le
logiciel PC Suite IV installé.
1 Utilisez le câble USB fourni avec
votre téléphone pour connecter
le téléphone à un port USB de
votre ordinateur. Vous recevez
alors une notification qui vous
avertit que le câble USB est bien
branché.
2 Ouvrez la barre de notification et
appuyez sur Connecté avec un
câble USB.
3 Appuyez sur Monter pour
confirmer le transfert des fichiers
entre la carte microSD de votre
téléphone et l'ordinateur.
11

Avertissement
Lorsque le téléphone est connecté
en tant que périphérique de
stockage USB, vous recevez une
notification. La carte microSD de
votre téléphone est considérée
comme un périphérique sur votre
ordinateur. Vous pouvez désormais
copier des fichiers depuis et vers
votre carte microSD.

11. Déblocage de l'écran
lors de la connexion
de données
Lors de la connexion de
données, l'écran s'éteint si vous
n'y touchez pas pendant un
certain temps. Pour rallumer
votre écran LCD, il vous sufﬁt
de le toucher.

Remarque : Lors de la
désinstallation de PC Suite IV, les
pilotes USB et Bluetooth ne sont
pas automatiquement supprimés.
Par conséquent, vous devez les
désinstaller manuellement.

12

ASTUCE ! Pour utiliser de
nouveau une carte microSD sur
votre téléphone, ouvrez la barre
de notiﬁcation et appuyez sur
« Désactiver le périphérique de
stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne
pouvez pas accéder à la carte
microSD depuis le téléphone ; il
est donc impossible d'utiliser des
applications qui dépendent de la
carte microSD, comme l'appareil
photo, la galerie et la musique.
Pour déconnecter le téléphone de
l'ordinateur, suivez avec attention
les instructions de votre ordinateur
pour déconnecter correctement les
périphériques USB, afin d'éviter de
perdre des informations sur la carte.
1 Déconnectez en toute sécurité
le périphérique USB de votre
ordinateur.
2 Ouvrez la barre de notification
et appuyez sur Désactiver le
périphérique de stockage USB.
3 Appuyez sur Désactiver dans la
boîte de dialogue qui s'ouvre.
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12. Maintien du
téléphone à la
verticale
Tenez le téléphone à la verticale,
comme tout autre téléphone
ordinaire.
Lorsque vous passez ou recevez
un appel, ou lorsque vous envoyez
ou recevez des données, évitez
de tenir le téléphone par le bas,
à l'endroit où l'antenne se trouve.
Cela pourrait affecter la qualité de la
communication.

14. Ne connectez
pas votre téléphone à
l'ordinateur lors de sa
mise sous tension/hors
tension.
Veillez à débrancher le câble entre
le téléphone et l'ordinateur, car des
erreurs peuvent exister sur votre
ordinateur.

13. Écran bloqué
Si le téléphone cesse de
répondre à vos pressions sur
l'écran ou si l'écran se bloque :
Retirez la batterie, remettez-la en
place et allumez le téléphone. Si
le problème persiste, contactez le
centre de services.

SB.
la
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Présentation du téléphone
Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant
3 secondes.
Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant
3 secondes et appuyez sur Éteindre.
Écouteur
Fenêtre du capteur

Touche Accueil
- Permet de revenir à
l'écran d'accueil à
partir de n'importe
quel écran.
Touche Menu
- Permet de visualiser
les options disponibles.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Co
ca

To
-S

- Permet d'allumer ou d'éteindre
votre téléphone ; pour ce
faire, appuyez sur la touche et
maintenez-la enfoncée.
- Éteint l'écran et verrouille l'appareil.

-

Touche Retour
- Permet de revenir à l'écran
précédent.
Touche Rechercher
- Permet d'effectuer des recherches
sur le Web et dans les données de
votre téléphone.

Pr
m

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s’asseoir sur
le téléphone risque d’endommager l’écran LCD et les fonctionnalités
de l’écran tactile. Évitez de couvrir le ﬁlm de protection situé sur le
capteur de proximité de l’écran LCD. Cela risquerait de provoquer des
dysfonctionnements au niveau du capteur.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour
vérifier les options disponibles.
ASTUCE ! Le LG-P500 ne prend pas en charge la visiophonie.
ASTUCE ! Si le LG-P500 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne
pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone
14 au bout de 5 secondes.
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Touche MarcheArrêt/Verrouillage

Touches de volume
- Sur l'écran d'accueil : permet de
régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de
régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une
piste : contrôle le volume sans
interruption.
Prise du chargeur/du câble
micro-USB

Lentille de
l'appareil
photo
Emplacement
de carte
mémoire
Micro SD

Microphone

Cache
arrière

Batterie

Logement de
carte SIM
15

Présentation du téléphone
3

Installation de la carte
SIM et de la batterie
Avant de pouvoir commencer
à découvrir votre nouveau
téléphone, vous devez le
configurer. Pour installer la carte
SIM et la batterie :
1 Pour retirer le cache de la
façade arrière, tenez
fermement le téléphone dans
votre main. Appuyez
fermement sur le cache de la
façade arrière avec le pouce
de l'autre main. Pour finir,
soulevez le couvercle de la
batterie avec votre index.

16

4

2 Faites glisser la carte SIM
dans le logement approprié.
Assurez-vous que la zone de
contact dorée de la carte est
bien orientée vers le bas.

.
de
st

3 Insérez la batterie dans son
logement en alignant ses
contacts dorés avec ceux du
téléphone

4 Replacez le cache de la
façade arrière du téléphone.

Chargement de la
batterie.

REMARQUE : Pour optimiser la
durée de vie de la batterie, celle-ci
doit être chargée complètement à
la première utilisation.
REMARQUE : Le LG-P500 est doté
d'une antenne interne. Veillez à ne
pas éraﬂer ni endommager cette
zone à l'arrière du téléphone,
sous peine de détériorer les
performances.
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Présentation du téléphone
Installation de la carte
mémoire
Pour stocker des fichiers
multimédia, par exemple des
images prises avec l'appareil
photo intégré, vous devez insérer
une carte mémoire dans votre
téléphone.
Pour insérer une carte mémoire :
1 Avant d'insérer ou de retirer
une carte mémoire, éteignez
le téléphone. Retirez la façade
arrière.

18

2 Ouvrez le taquet protégeant
l'emplacement, puis insérez
la carte mémoire dans son
logement. Assurez-vous que
la zone de contact dorée de
la carte est bien orientée vers
le bas.
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3 Abaissez le taquet de
protection.

Formatage de la carte
mémoire
Votre carte mémoire est peutêtre déjà formatée. Si ce n'est
pas le cas, vous devez le faire
avant de pouvoir l'utiliser.

e
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AVERTISSEMENT
N'insérez pas et ne retirez
pas la carte mémoire lorsque
le téléphone est allumé. Vous
risqueriez d'endommager la
carte mémoire ainsi que votre
téléphone et d'altérer les
données stockées sur la carte
mémoire.

AVERTISSEMENT : Lors du
formatage de la carte mémoire,
tout son contenu est effacé.
REMARQUE : Si votre carte
mémoire contient des données,
la structure des dossiers peut
être modiﬁée après le formatage
suite à la suppression de tous les
ﬁchiers.
ASTUCE ! Si votre carte mémoire
est déjà activée, vous pouvez la
formater en procédant comme
suit.
Appuyez sur Applications >
Paramètres > Carte SD et
mémoire > Formater la carte SD.
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Votre écran d'accueil
Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de
l’émission d’appels, ce capteur
détecte la présence d’objets
lorsque le téléphone est à
proximité de l’oreille, et désactive
le rétroéclairage et verrouille
le clavier tactile de manière
automatique. Cela permet à
la batterie de fonctionner plus
longtemps et empêche le
dysfonctionnement du clavier
tactile grâce au verrouillage
automatique des touches
pendant les appels.

Verrouillage du téléphone
Lorsque vous n'utilisez pas
le LG-P500, appuyez sur la
touche Marche/Arrêt pour
verrouiller votre appareil. Cela
permet de prévenir les pressions
accidentelles et d'économiser la
batterie.
De plus, lorsque vous n'utilisez
pas votre téléphone, au bout
d'un instant l'écran d'accueil (ou
20

autre écran affiché) est remplacé
par l'écran de verrouillage afin
de préserver la batterie.
- Si un programme est ouvert
lors de cette manipulation,
il se pourrait qu'il continue
d'être actif même en mode
Verrouillage. Il est conseillé de
fermer tous les programmes
avant d'appliquer le mode
Verrouillage afin de ne pas
entraîner de surcoûts (liés, par
exemple, à un appel vocal, à
un accès Internet ou à une
transmission de données).
Paramétrage d'un schéma
de déverrouillage : vous avez
la possibilité de dessiner un
schéma de déverrouillage
personnalisé en reliant quatre
points minimum.
Si vous définissez un schéma,
l'écran du téléphone se
verrouillera. Pour déverrouiller
l'écran, reproduisez le schéma
que vous avez dessiné.
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Attention : Lorsque vous
dessiner un schéma de
déverrouillage, vous devez
d'abord créer votre compte
Gmail.
Attention : Si vous faites plus
de 5 erreurs de suite dans
le schéma, vous ne pourrez
plus déverrouiller le téléphone.
Dans ce cas, vos informations
personnelles et vos données
téléchargées seront supprimées.

Écran de déverrouillage
Lorsque vous n'utilisez pas votre
LG-P500, celui-ci affiche l'écran
de verrouillage. Faites glisser
votre doigt de gauche à droite
pour déverrouiller l'écran.

Mode Silencieux
Sur la barre de notification,
appuyez sur l'icône
pour
qu'elle devienne . Ou si
vous n'utilisez pas le schéma
de déverrouillage, faites tout
simplement glisser
vers la
droite.

Pour réactiver votre téléphone,
appuyez sur la touche Menu,
Accueil, Précédent ou MarcheArrêt. L'écran de verrouillage
s'affiche. Appuyez sur l'icône
de verrouillage et faites glisser
votre doigt vers la droite pour
déverrouiller l'écran d'accueil.
Le dernier écran sur lequel vous
avez travaillé s'ouvre.

Accueil
Il vous suffit de déplacer votre
doigt vers la gauche ou vers la
droite pour les afficher.
Vous pouvez également
21

Votre écran d'accueil
personnaliser chaque volet
au moyen de widgets ou de
raccourcis vers vos applications,
dossiers et fonds d'écran
préférés.
REMARQUE : Les fonds d'écran
peuvent varier en fonction des
fournisseurs.

ASTUCE ! Pour ajouter une
icône d'application à l'écran
d'accueil, appuyez et maintenez
la pression sur l'application que
vous souhaitez ajouter à l'écran
d'accueil.
ASTUCE ! Pour supprimer
une icône d'application sur
l'écran d'accueil, effectuez une
pression prolongée sur l'icône
de raccourci que vous souhaitez
supprimer et faites-la glisser
vers
.
ASTUCE ! Vous ne pouvez pas
supprimer les applications
préchargées (seules leurs icônes
peuvent être supprimées de
l'écran).
22

Retour à une application
récemment utilisée
Appuyez sur la touche Accueil et
maintenez-la enfoncée. L'écran
affiche une fenêtre contextuelle
avec les dernières applications
utilisées.

Barre de notification
La barre de notification s'affiche
en haut de l'écran.

Wi-Fi Bluetooth GPS Connexion Sonnerie
3G

Appuyez sur la barre de
notification et avec le doigt,
développez-la vers le bas. Sur
l'écran d'accueil, appuyez sur
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la touche Menu et sélectionnez
Notifications. Ici, vous pouvez
vérifier et gérer l'état des
fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS
ainsi que les autres notifications.

Saisie de texte
Saisissez votre texte à l'aide du
clavier visuel. Le clavier visuel
s'affiche automatiquement sur
l'écran pour que vous saisissiez
votre texte. Pour afficher le
clavier manuellement, appuyez
simplement sur le champ Texte
que vous souhaitez compléter.

Clavier Qwerty (clavier du
téléphone)
Touche Maj : appuyez une
fois pour que la lettre suivante
s'inscrive en majuscule. Appuyez
deux fois pour ne saisir que des
majuscules.
Touche XT9 : active et
désactive le mode XT9.
: Touche Réglage
Touche de chiffres et
symboles : permet de basculer
entre les numéros, symboles et
saisie de texte. majuscules.
:Touche Entrée
: permet de faire disparaître
le clavier de l'écran.
: Touche Supprimer
: permet de déplacer les
curseurs entre les lettres.
ASTUCE ! Pour alterner entre le
clavier Qwerty et le clavier de
téléphone, appuyez sur et
choisissez parmi les dispositions
du clavier.
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Votre écran d'accueil
Conﬁguration d'un
Appels
compte Google
Réponse à un appel et
La première fois que vous ouvrez
l'application Google sur votre
téléphone, il vous est demandé
de vous connecter à l'aide de
votre compte Google. Si vous
n'avez pas de compte Google,
un message vous invite à en
créer un.
IMPORTANT
• Certaines applications
telles que le Calendrier ne
fonctionnent qu'avec le
premier compte Google que
vous avez ajouté. Si vous
prévoyez d'utiliser plus d'un
compte Google sur votre
téléphone, assurez-vous de
bien vous connecter avec
le compte que vous avez
choisi. Lors de la connexion,
vos contacts, vos messages
Gmail, vos événements et les
autres informations liées à ces
applications ou services Web
sont synchronisés avec votre
24 téléphone.

rejet d'un appel
Avec l'écran verrouillé
Faites glisser l'icône Répondre
vers la droite.
Faites glisser l'icône Refuser
vers la gauche pour rejeter
l'appel entrant. Faites glisser la
barre de message d'excuse du
bas si vous voulez envoyer un tel
message. Si l'appelant vous est
inconnu, cette barre de message
d'excuse n'est pas disponible.
Avec l'écran déverrouillé
Appuyez sur l'icône Répondre
. Appuyez sur l'icône Refuser
pour rejeter un appel
entrant.

Messages
Le téléphone LG-P500 réunit les
fonctions SMS et MMS dans un
menu intuitif et convivial.
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AVERTISSEMENT : La
limite de 160 caractères peut
varier d'un pays à l'autre,
selon la méthode de codage
du SMS et de la langue.
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AVERTISSEMENT : Si
une image, une vidéo ou un
contenu audio est ajouté
à un SMS, celui-ci est
automatiquement converti en
MMS et vous êtes facturé en
conséquence.

Réseaux sociaux
Votre téléphone vous permet de
naviguer sur les sites de réseaux
sociaux et de gérer votre microblog sur des communautés en
ligne. Vous pouvez mettre à jour
votre statut actuel, charger des
photos et visualiser les mises
à jour de statut de vos amis en
temps réel.
Vous pouvez ajouter votre
compte Facebook ou Twitter sur
votre téléphone.
REMARQUE : L'utilisation de

Ouverture de l'application services en ligne peut entraîner
E-mail et de l'écran
des frais supplémentaires. Vériﬁez
Comptes
le coût des données auprès de
Vous pouvez vous servir de
l'application E-mail pour lire
des e-mails provenant de
services de messagerie autres
que Gmail. L'application E-mail
prend en charge les types de
comptes suivants : POP3, IMAP
et Exchange.

votre opérateur.
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Appareil photo
Familiarisation avec le viseur
Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans
l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe
« - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un
niveau de luminosité plus élevé.
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Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez
également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
Mode Vidéo : faites glisser
cette icône vers le bas pour
passer au mode Vidéo.
Prendre une photo
Galerie : permet d'accéder à
vos photos depuis le mode
Appareil photo. Il vous suffit
d'appuyer sur cette icône
Paramètres : appuyez sur cette icône et votre galerie s'affiche à
pour ouvrir le menu de paramétrage. l'écran.
Reportez-vous à la section Utiliser les
paramètres avancés.

Mise au point : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu
d'options. Reportez-vous à la section Utilisation du mode de
mise au point.
Mode scène : choisissez entre Auto, Portrait, Paysage, Sports,
Nuit et Crépuscule.
REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer
une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez
pas prendre de photo ni enregistrer les photos que vous prenez.
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Lorsque la photo est
prise
Partager
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Appuyez pour partager
votre photo via
Bluetooth, e-mail,
Facebook, Gmail,
messagerie, Picasa ou
Twitter.

REMARQUE : Le téléchargement
de MMS lors de vos
déplacements peut entraîner des
frais supplémentaires.
Définir
comme

Appuyez pour utiliser
l'image comme icône
de Contact, Écran de
verr. ou Fond d'écran.
Permet de modifier
Renommer
le nom de l'image
sélectionnée.

27

Maps
Ce menu vous permet d'afficher
votre positionnement actuel
et l'état de la circulation, et
d'obtenir l'itinéraire de votre
destination. Le LG-P500 doit
être connecté à un réseau Wi-Fi
ou 3G/GPRS.
REMARQUE : Maps ne couvre pas
toutes les villes ni tous les pays.

Appuyez sur la touche Menu
pour utiliser les options.
Rechercher
: permet
d'indiquer l'emplacement
recherché.
Directions
: itinéraire vers
l'emplacement indiqué. Appuyez
sur pour saisir des données.
Choisissez Contacts, Indiquer sur
la carte ou Ma position.
Couches
: permet de choisir
la vue Trafic, Satellite ou Relief.
Appuyez sur Latitude pour voir le
lieu où se trouvent les contacts
de votre compte Google.
28

Ma position
: indique sur
la carte le lieu où vous vous
trouvez actuellement.
Activer Latitude
: permet
de partager votre position avec
les amis que vous choisissez et
avec vos contacts Google.
Plus
: permet d'effacer
une carte, de localiser des
emplacements favoris et bien
plus encore.

Market
Android Market vous permet
de télécharger des jeux et des
applications utiles.

Google Mail
Selon vos paramètres de
synchronisation, l'application
Google Mail de votre téléphone
est automatiquement
synchronisée avec votre compte
Google Mail en ligne.
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Talk
Talk est le service de messagerie
instantanée de Google. Il vous
permet de communiquer avec
d'autres personnes utilisant
également Talk.

ThinkFree Office
ThinkFree Office vous permet
de lire des documents et vous
propose des fonctionnalités
limitées de modification sur
Microsoft Word, Excel et
PowerPoint. Les fichiers PDF ne
sont pas modifiables.
Maintenez l'appui sur un fichier
pour disposer des options
Ouvrir, Télécharger, Renommer,
Déplacer, Copier, Supprimer,
Envoyer et Propriétés. Ces
options dépendent du type de
fichier.

Le Web
Navigateur
REMARQUE : Lorsque vous vous
connectez à ces services et que
vous téléchargez du contenu,
des frais supplémentaires vous
sont facturés. Vériﬁez le coût
des données auprès de votre
fournisseur réseau.

Utilisation des options
Appuyez sur la touche Menu
pour afficher les options.
Nouvelle fenêtre : permet
d'ouvrir une nouvelle
fenêtre.
Favoris : ajouter/afficher un
favori, affiche les sites les
plus visités et l'historique.
Fenêtre : permet d'afficher
toutes les fenêtres ouvertes.
Actualiser : permet
d'actualiser la page Web.
Suivant : permet d'accéder
à la page suivant celle
en cours de consultation.
Il s'agit de la possibilité
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inverse à celle offerte par
la touche Précédent, qui
permet d'aller à la page
précédente.

Wi-Fi
Activation du Wi-Fi
Sur l'écran d'accueil, ouvrez la
barre de notification et appuyez
sur
pour l'activer.
À partir du Menu, sélectionnez
Paramètres > Paramètres sans
fil et réseau > Wi-Fi .

Connexion au Wi-Fi
Choisissez le réseau Wi-Fi
auquel se connecter. Si le
symbole
s'affiche, un mot de
passe de connexion est requis.
ASTUCE :
Si vous êtes hors zone de
couverture Wi-Fi et choisissez
une connexion 3G, il est possible
que des surcoûts s'appliquent.
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Partage de
connexion USB
Vous pouvez partager la
connexion Internet de votre
téléphone avec votre ordinateur.
Partagez la connexion de votre
téléphone avec votre ordinateur
via un câble USB.
Paramètres > Paramètres
sans fil et réseau > Partage
de connexion et point
d'accès mobile > Partage de
connexion USB
Pour obtenir plus d'informations
concernant le partage de
connexion USB, cliquez sur Aide

Partage de connexion Wi-Fi
Permet d'utiliser votre LG-P500
comme point d'accès Wi-Fi
mobile.
Paramètres > Paramètres
sans fil et réseau > Partage
de connexion et point d'accès
mobile > Point d'accès Wi-Fi
mobile.
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ASTUCE :
Si votre téléphone passe en
mode Veille, y compris lorsqu'il
est connecté à un réseau Wi-Fi,
la connexion Wi-Fi se désactive
automatiquement.
Dans ce cas, si votre téléphone
dispose d'un accès au réseau
3G, il est possible qu'il se
connecte automatiquement
au réseau 3G, engendrant
éventuellement un surcoût.

Mise à jour du logiciel
Mise à jour du logiciel LG
Mobile Phone à partir d'Internet
Pour plus d'informations sur
l'utilisation de cette fonction,
consultez le site Web
http://update.lgmobile.com ou
http://www.lg.com/common/
index.jsp → et sélectionnez
votre pays et votre langue.
Cette fonction 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. Assurezvous 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.

DivX Mobile
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :
DivX® est un format de vidéo
numérique créé par DivX,
Inc. Votre téléphone est un
périphérique officiellement
certifié par DivX (DivX Certified®),
ce qui vous permet de lire des
vidéos DivX. Rendez-vous sur
www.divx.com pour trouver plus
d'informations ainsi que des
utilitaires permettant de convertir
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Ac
vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO
À LA DEMANDE DIVX : ce
périphérique DivX Certified®
doit être enregistré pour pouvoir
lire des vidéos à la demande
DivX. Pour obtenir le code
d'enregistrement, accédez à la
section DivX VOD du menu de
configuration du périphérique.
Rendez-vous sur vod.divx.com
pour savoir comment enregistrer
votre téléphone.
Certification DivX Certified®
pour la lecture de vidéos DivX®
jusqu'à 320 x 240.
DivX®, DivX Certified® et leurs
logos respectifs sont des
marques déposées de DivX,
Inc. et leur utilisation est régie
par une licence.
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Accessoires
Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les
articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)
Chargeur

Câble de données
Permet de raccorder
et de synchroniser
le LG-P500 à votre
ordinateur.

Batterie

Guide de l’
utilisateur
Pour en savoir plus
sur votre LG-P500.

Casque
d’écoute
stéréo

REMARQUE :
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• L’utilisation d’autres accessoires pourrait annuler la garantie.
• Les accessoires peuvent varier selon la région.
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À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !
Enregistrement de
fichiers musicaux/vidéo
sur le téléphone
Connectez votre téléphone à
l'ordinateur à l'aide du câble
USB.
Appuyez sur la barre d'état sur
l'écran d'accueil et faites-la
glisser vers le bas. Sélectionnez
Connecté avec un câble
USB > Activer le périphérique
de stockage USB > Ouvrir le
dossier pour voir les fichiers.
Si vous n'avez pas installé le
pilote LG Android Platform Driver
sur votre ordinateur, vous devez
le configurer manuellement.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique
« Transfert de fichiers à l'aide de
périphériques de stockage de
masse ».
Enregistrez les fichiers musicaux
ou vidéo à partir de l'ordinateur
sur le stockage amovible du
téléphone.
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- Vous souhaitez peut-être
copier ou supprimer des
fichiers à partir de l'ordinateur
sur le stockage amovible du
téléphone à l'aide d'un lecteur
de cartes
- En la présence d'un fichier
vidéo avec fichier de soustitres (fichier .smi ou .srt
portant un nom identique que
le fichier vidéo), placez-les
dans le même dossier pour
que les sous-titres s'affichent
automatiquement lors de la
lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de
fichiers musicaux ou vidéo,
les droits d'auteurs doivent
être respectés. Notez que tout
fichier corrompu ou présentant
une extension non valide risque
d'endommager le téléphone.
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Lecture de fichiers
musicaux/vidéo sur le
téléphone
Lecture de fichiers musicaux
Accédez au fichier voulu et
sélectionnez-le pour la lecture.
Lecture des fichiers vidéo
Accédez au fichier voulu et
sélectionnez-le pour la lecture.

Déplacement de contacts
d'un ancien téléphone
vers le téléphone actuel
Exportez vos contacts dans
un fichier CSV à partir de
votre ancien téléphone vers
l'ordinateur à l'aide d'un
programme de synchronisation
PC.
1 Téléchargez le programme
Mobile Sync for Android sur le
site www.lg.com et installezle sur l'ordinateur. Exécutez
le programme et connectez
votre téléphone mobile
Android à l'ordinateur par

câble USB.
2 Sélectionnez l'icône Contacts.
Allez à Menu > Fichier >
Importer et sélectionnez le
fichier CSV enregistré sur
l'ordinateur.
3 Si les champs dans le fichier
CSV importé sont différents
de ceux de Mobile Sync for
Android, vous devez mapper
les champs. Après mappage
des champs, cliquez sur OK.
Ensuite, les contacts sont
ajoutés à Mobile Sync for
Android.
4 Si la connexion du téléphone
LG-P500 (par câble USB)
est détectée par Mobile
Sync for Android, cliquez
sur « Synchroniser » ou
sur « Synchroniser les
contacts » pour synchroniser
les contacts enregistrés sur
votre ordinateur avec votre
téléphone et les enregistrer.
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À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !
Envoi de données
depuis votre téléphone
Bluetooth
Envoi de données via
Bluetooth : permet d'envoyer
des données via Bluetooth
en exécutant une application
correspondante, et non depuis
le menu Bluetooth, comme il est
normalement d'usage sur les
téléphones mobiles.
* Envoi d'images : exécutez
l'application Galerie et
sélectionnez Image > Menu.
Cliquez sur Partager et
sélectionnez Bluetooth >
assurez-vous que le Bluetooth
est activé et sélectionnez
Rechercher des appareils >
choisissez dans la liste
l'appareil auquel envoyer des
données.
* Export de contacts : exécutez
l'application Contacts.
Appuyez sur l'adresse vers
laquelle exporter. Appuyez
sur Menu. Sélectionnez
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Partager > Bluetooth. Vérifiez
si le Bluetooth est activé et
sélectionnez Rechercher des
appareils. Choisissez dans la
liste l'appareil auquel envoyer
des données.
* Envoi de plusieurs contacts :
exécutez l'application
Contacts. Pour sélectionner
plusieurs contacts, appuyez
sur la touche Menu, puis
sur Sélection multiple.
Sélectionnez les contacts à
envoyer ou appuyez sur la
touche Menu, puis sur Tout
sélect. > Partager > Bluetooth
> Tout sélect.. Sélectionnez
Partager > Bluetooth. Vérifiez
si le Bluetooth est activé et
sélectionnez Rechercher des
appareils. Choisissez dans la
liste l'appareil auquel envoyer
des données.
* Connexion au FTP (seul
le serveur FTP est pris en
charge sur ce téléphone) :
sélectionnez « Paramètres » >
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« Connexions sans fil » >
« Paramètres Bluetooth ».
Ensuite, sélectionnez la case
« Identifiable » et recherchez
d'autres périphériques.
Accédez au service voulu et
ouvrez la connexion au serveur
FTP.
ASTUCE : Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.
- Si vous souhaitez rechercher
ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
« Paramètres » > « Connexions
sans fil » > « Paramètres
Bluetooth ».
Ensuite, cochez la case
« Identifiable ».
La case est décochée au bout
de 120 secondes.
- Profils pris en charge : SDAP,
HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur),
FTP (serveur), A2DP, AVRCP
et DUN.
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