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Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport
à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de
votre fournisseur de services.

Installation de la carte SIM et de la batterie
Installation de la carte SIM
Lorsque vous vous abonnez à un
réseau de téléphonie mobile, vous
recevez une carte SIM qui
contient vos informations
d’abonnement telles que votre
code PIN, les services disponibles
en option, etc.
Important ! › La carte SIM et ses
points de contact peuvent être
facilement rayés ou tordus ; veillez
donc à manipuler la carte SIM avec
précaution lorsque vous l’insérez ou la
retirez. Conservez les cartes SIM hors de
la portée des enfants.

Illustrations
Veillez à toujours éteindre le
téléphone et à débrancher le
chargeur avant de retirer la
batterie.
1 Retirez la façade arrière.
2 Soulevez la batterie.
3 Insérez la carte SIM.
4 Insérez la batterie.
5 Repositionnez la façade arrière.
6 Chargez la batterie.
Remarque : Avant d’utiliser le
téléphone pour la première fois,
chargez complètement la batterie.
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Présentation du téléphone

Touches de navigation
Cette touche permet d’accéder
rapidement aux fonctions de
votre téléphone.
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.
Touche numérique
En général, les touches
numériques permettent de
saisir des nombres ou des
caractères.
Port Micro USB / Prise casque / Prise
chargeur

Écouteur

Touche *

Touche #

Écran

Touches de fonction
(Touche de fonction gauche /
Touche de fonction droite)
Ces touches exécutent la
fonction indiquée en bas de
l’écran
Touche de volume latérale
Touche Fin
- Permet d’allumer/éteindre
le téléphone (pression
prolongée).
- Met fin à un appel ou le refuse.
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Mise en marche / Arrêt du téléphone
1. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu’à ce que le téléphone
s’allume.
2. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu’à ce que le téléphone
s’éteigne.

Émission d’un appel
1. Entrez un numéro de téléphone avec l’indicatif de zone.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche .
3. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche .

Émission d’un appel international
1. Pour obtenir l’indicatif international, maintenez la touche
enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code
d’accès international.
2. Saisissez l’indicatif du pays, l’indicatif régional et le numéro de
téléphone.
3. Appuyez sur la touche [Envoyer] pour appeler le numéro.

Réception d’un appel
1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne.
2. Si l’option Toute touche a été définie comme mode de réponse
(Paramètres > Appel > Mode de réponse), vous pouvez répondre aux
appels en appuyant sur n’importe quelle touche à l’exception de la
touche .
3. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche .
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Sélection de fonctions et d’options
Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous
permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des
menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction
et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de
modifier les paramètres d’une fonction spécifique.
Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte
indiqué sur la dernière ligne de l’écran, juste au-dessus de ces touches,
indique sa fonction actuelle.

Aller à Menu Répertoire

Pour accéder au
menu Aller à,
appuyez sur la
touche de fonction
gauche.

Pour accéder à la
liste des noms
disponibles, appuyez
sur la touche de
fonction droite.

Pour accéder au menu disponible,
appuyez sur la touche de fonction
centrale.
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Saisie de texte
Le clavier de votre téléphone permet d’entrer des caractères
alphanumériques.
Mode T9
Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement
des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque
touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d’être
entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.
Mode 123 (Chiffres)
Saisissez les chiffres en maintenant les touches enfoncées.
Mode Symbole
Le mode Symbole permet d’insérer différents symboles ou des
caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez Options ➞
Insérer symbole. Sélectionnez le symbole à insérer à l’aide des touches
de navigation, puis appuyez sur la touche OK.
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Installation d’une carte mémoire
Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD,
en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le
couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.
Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme
indiqué dans l’illustration ci-dessous.
Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.
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Antivol - Téléphone égaré (ATMT)
Antivol - Téléphone égaré (Anti-theft Mobile Tracker (ATMT)) vous
permet de rechercher votre téléphone perdu. Lorsqu’une personne
utilise votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est
activé.
Vous recevez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous
avez défini, à l’insu de l’utilisateur non autorisé. Vous pouvez toujours
activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres personnalisés.
Pour activer l’antivol ATMT
1. Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres > Sécurité >
Antivol - Téléphone égaré et appuyez sur Sélectionner.
2. Sélectionnez Définir le code antivol, puis appuyez sur Sélectionner.
3. Sélectionnez Activé ou Désactivé, puis appuyez sur Sélectionner.
4. Saisissez le code de sécurité pour activer ou désactiver cette
fonction.
5. Puis dans le menu Antivol - Téléphone égaré, modifiez et enregistrez
le nom dans Nom de l’expéditeur et les numéros dans Envoi de la
liste de numéros.
Remarque
› Le code ATMT par défaut est 0000. Avant de configurer les
paramètres ATMT, vous devez saisir ce code.
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Aide-mémoire
Cette section propose une rapide présentation des différentes
fonctionnalités du téléphone.

Messagerie Menu 1
Créer message Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short
Message Service, Service de messages courts) et aux
MMS (Multimedia Message Service, Service de
messagerie multimédia).
Reçus
Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils
sont stockés dans la Boîte de réception.
Ma messagerie Ce dossier vous permet de consulter vos e-mails sur
votre téléphone portable pour un tarif fixe chaque
mois.
Brouillons
Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans
les brouillons.
Boîte d’envoi Ce dossier permet de stocker provisoirement les
messages non envoyés ou les messages envoyés mais
non transmis.
Envoyés
Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est
enregistré dans le dossier Envoyés.
Éléments
Permet d’accéder à vos messages enregistrés, et aux
enregistrés
modèles SMS et MMS.
Émoticônes
Liste d’émoticônes utiles, préalablement créées pour
vous permettre de répondre rapidement.
Paramètres
Ce menu permet de définir les paramètres de votre
des messages fournisseur de réseau.
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Répertoire Menu 2
Noms

Sélectionnez Noms et saisissez le nom à rechercher
dans la liste des contacts.
Permet d’enregistrer une nouvelle adresse de contact.
Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de
téléphone, adresses e-mail, groupes et images de ce
nouveau contact.
Réglages
Permet de configurer l’affichage des contacts.
Groupes
Permet d’établir des listes de membres pour chaque
groupe.
Numéros
Vous pouvez associer n’importe quelle touche de 2 à 8
abrégés
à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler
directement une personne en appuyant sur la touche
qui lui a été attribuée lorsque l’écran est en mode Veille.
Numéro de
Utilisez cette fonction pour accéder à une liste
service
spécifique de services fournis par votre opérateur
réseau (si cette fonction est prise en charge par votre
carte SIM).
Mes numéros Permet d’enregistrer et de consulter votre numéro
personnel sur votre carte SIM.
Ma carte de Cette option vous permet de créer votre propre carte
visite
de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.
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Appels Menu 3
Appels

Permet d’afficher la liste de l’ensemble des appels
entrants et sortants.
Appels
Permet d’afficher les appels auxquels vous n’avez pas
manqués
répondu.
Appels reçus Permet d’afficher les appels reçus.
N° composés Permet d’afficher les numéros composés.
Durée d’appel Cette fonction permet de consulter la durée des appels
entrants et sortants. Cette fonction permet également
de réinitialiser les minuteurs d’appel.
Compteur des Vous pouvez contrôler le volume de données
paquets de
transférées sur le réseau.
données
Coût d’appel Cette option permet d’afficher le coût des appels que
vous avez émis, ainsi que la durée de tous vos appels
émis ou reçus. Pour consulter ces informations, vous
pouvez également utiliser l’option Réglage coût.

Paramètres Menu 4
Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les
sonneries pour différents événements ou
environnements.
Affichage
Cette fonction permet de modifier les paramètres
d’affichage du téléphone.
Date et heure Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à
l’heure.
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Paramètres Menu 4 (suite)
Connectivite

Cette option permet de configurer des conditions ou
des données pour la connexion du téléphone à d’autres
périphériques ou réseaux.
Appel
Cette fonction permet de définir les paramètres d’un
appel.
Téléphone
Ce menu permet de configurer le téléphone.
› Mes touches de navigation : cette fonction permet de
modifier les raccourcis initialement attribués aux
touches de navigation (en mode Veille).
› Langue : cette option permet de modifier la langue des
textes affichés sur votre téléphone. Ce changement
affecte également la langue du mode de saisie.
› Économie d’énergie : pour modifier les paramètres
d’usine du mode Économie énergie, choisissez l’une
des options suivantes : Désactivé, Nuit uniqt ou
Toujours activé.
› Infos téléphone : affiche votre numéro, le numéro de
modèle de votre téléphone et sa version logicielle.
Réseau
Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection
réseau et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau
préféré pour la connexion dans la Liste favoris.
Profils Internet Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer
de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à
l’aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez
pas supprimer ou modifier les configurations par
défaut.
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Paramètres Menu 4 (suite)
Points d’accès Ce menu présente la liste des points d’accès. Vous pouvez
créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à
l’aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas
supprimer ou modifier les configurations par défaut.
Connexion par Si vous sélectionnez l’option « Si disponible », le
paquet
téléphone s’enregistre automatiquement auprès d’un
réseau GPRS lorsque vous l’allumez. Si vous
sélectionnez Si nécessaire, la connexion GPRS est
établie dès que vous vous connectez à un service WAP
ou à une application.
Sécurité
Ce menu permet de sécuriser le téléphone.
› Demande de code PIN : permet de paramétrer le
téléphone afin qu’il demande le code PIN de la carte
SIM lors de sa mise sous tension.
› Verrouillage téléphone : permet de définir un code de
sécurité afin d’éviter toute utilisation non autorisée du
téléphone.
› Verrouiller si carte SIM changée : active la fonction de
verrouillage si la carte SIM est changée.
› Antivol - Téléphone égaré : en cas de perte ou de vol
de votre mobile, votre téléphone est équipé d’un
système de suivi, la fonction ATMT.
› Changer codes : PIN est l’abréviation de Personal
Identification Number (numéro d’identification
personnel) ; ce numéro permet d’empêcher l’utilisation
du téléphone par des personnes non autorisées. Vous
pouvez modifier les codes d’accès : Code de sécurité,
Code PIN, Code PIN2 et Code ATMT.
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Paramètres Menu 4 (suite)
État mémoire Cette fonction vous permet de vérifier la quantité
d’espace disponible ainsi que l’utilisation des mémoires
interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).
Ce menu permet d’initialiser tous les paramètres d’usine
Restaurer
par défaut. Pour activer cette fonction, le code de
paramètres
sécurité est nécessaire.
d’usine

Galerie Menu 5

Mes images

Si une carte mémoire est installée dans l’emplacement
prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images,
des sons, ainsi que des vidéos.
Affiche la liste des fichiers image.

Mes sons

Les fichiers audio enregistrés s’affichent dans cette liste.

Mes vidéos

Cette fonction vous permet d’afficher la liste des fichiers
vidéo.
Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et
d’applications depuis votre téléphone.

Ma carte
mémoire

Mes
applications
Autres
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Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu
par e-mail, ces fichiers sont enregistrés dans ce dossier.

Média Menu 6
Photo

Vidéo
Musique
Radio FM

Dictaphone
Créateur de
sonnerie

L’appareil photo intégré permet de prendre des photos.
Vous pouvez également régler ses paramètres à votre
convenance.
L’appareil photo intégré permet d’enregistrer des clips
vidéo.
Vous pouvez écouter toute la musique stockée sur
votre téléphone.
Grâce à votre oreillette, vous pouvez écouter la radio FM.
Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à
tout moment.
Remarque : Pour écouter la radio en bénéficiant d’une
réception parfaite, vous devez insérer l’oreillette dans le
connecteur mains libres.
Cette fonction permet d’enregistrer un mémo vocal.
Permet de créer votre sonnerie personnalisée.

Agenda Menu 7
Réveil
Calendrier
Liste des
tâches

Permet de régler l’alarme afin qu’elle se déclenche à
une heure spécifiée.
Permet d’afficher le calendrier et d’ajouter des
événements aux dates sélectionnées.
Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des
tâches.
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Agenda Menu 7 (suite)
Ce menu vous permet d’ajouter un nouveau mémo, de
visualiser et de gérer ceux que vous avez déjà
enregistrés.
Notes secrètes Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez
rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez
votre code de sécurité.
Le cahier de comptabilité est un document très simple
Cahier
comptabilité permettant d’enregistrer les informations de base sur
vos recettes et vos dépenses.
L’IMC (indice de masse corporelle) permet de calculer la
Calculateur
masse graisseuse en fonction de votre taille et de votre
IMC
poids.
Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base :
Calculatrice
l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Chronomètre Cette option permet d’utiliser la fonction chronomètre.
Trouver jour Permet de trouver la date cible en ajoutant (date
postérieure) ou en retirant (date antérieure) un certain
nombre de jours.
Convertisseur Permet de convertir une mesure dans l’unité de votre
choix. Vous pouvez convertir plusieurs types de
données, parmi lesquelles : Devises, Surface, Longueur,
Poids, Température, Volume et Vitesse.
La fonction Fuseaux horaires fournit des informations
Horloge
horaires sur les principales villes du monde.
mondiale
Notes
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Agenda Menu 7 (suite)
Aller à

Cette fonction vous permet d’accéder au menu que
vous recherchez. Vous pouvez définir l’élément dans
Aller à.

Applications Menu 8
Le LG-A133 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous
divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des
jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce
dossier. Appuyez sur Menu et sélectionnez Applications. Sélectionnez
Mes applications.
Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais
supplémentaires s’appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de
votre opérateur.
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Web Menu 9
Accueil

Google
Rechercher
Favoris
Dernière
adresse Web
Réglages
Accéder à
l’adresse

Pages
enregistrées
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Ce menu permet d’accéder à la page d’accueil. La page
d’accueil correspond au site qui se trouve dans le profil
activé.
Vous pouvez accéder directement à la page Google
depuis cet emplacement.
Ce menu permet de stocker l’URL de vos pages Web
préférées pour y accéder facilement ultérieurement.
Permet d’afficher l’historique des dernières pages
consultées.
Permet de définir le profil, le cache et les informations
de sécurité liés au service Internet.
Cette option permet de vous connecter directement au
site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez
sur OK pour établir la connexion et vous connecter au
site.
Vous permet d’afficher vos pages Web enregistrées.

❏ Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également
disponibles dans ce manuel.

Avertissement
› Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur
d’ORIGINE.
› Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements
spéciaux en vigueur l’exigent, par exemple dans les hôpitaux, car
celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements
médicaux sensibles.
› Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référezvous à la législation correspondante.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et
accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L’utilisation de tout
autre type de batterie de chargeur et d’accessoire peut s’avérer
dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au
téléphone.
› Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s’avère
nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la
discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs
ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient
équivalentes à celles des pièces remplacées.
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❏ Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
› Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur,
telles qu’un radiateur ou une cuisinière.
› Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N’utilisez
pas de solvants.)
› Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou
de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes
magnétiques.
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences
pouvant affecter les performances des appareils électroniques.
› N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements médicaux
sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de
votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d’utilisation des
téléphones portables dans les zones où vous conduisez.
› N’utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez.
› Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
› Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garezvous avant d’émettre ou de recevoir un appel.
Zone de déminage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage
sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.
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❏ Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
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.
Dans un avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
› Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
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
Les numéros d’urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les
réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de
votre téléphone portable pour émettre un 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 court-circuitez pas la batterie.
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❏ Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
› Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances
ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des
centaines de fois avant qu’il ne soit nécessaire de la remplacer.
› N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que
les salles de bain.
› La batterie risque d’exploser si vous la remplacez par un modèle
inadéquat.
› Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des
batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-A133 est conforme aux exigences de sécurité
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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❏ Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
› Même si tous les modèles de téléphones LG n’ont pas les mêmes
niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations
appropriées en matière d’exposition aux ondes radio.
› La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants)
est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de 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 0.722 W/kg
(10 g) et à 1.03 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
› La valeur du DAS applicable aux habitants de pays / régions qui
ont adopté la limite du DAS recommandée par l’IEEE (Institut des
Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne
pour un (1) gramme de tissu humain.
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❏ Accessoires
Il existe un grand nombre d’accessoires spécialement conçus pour
votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos
besoins personnels en matière de communication.
Batterie standard

Chargeur de voyage

Oreillette

GUIDE DE L’UTILISATEUR
LG-A133

Remarque
› Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. Le non-respect de cette recommandation
›

risque d’entraîner l’annulation de votre garantie.
Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos
services ou agents locaux pour plus d’informations.
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❏ Données techniques
Températures ambiantes
› Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)
› Min. : -10 °C
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 LG-A133ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﺰﻭﻳﺪﻙ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻣﺰ  ،PINﻭﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

ﻫﺎﻡ! ‹ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﻣﻼﻣﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ،ﻟﺬﺍ ﻛﻦ
ﺣﺬﺭﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭ
ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ .ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﺑﻌﻴﺪﺍً
ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
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ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺑﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 1ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 2ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 3ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SIM
 4ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 5ﺃﺭﻓﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 6ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
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ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
)ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ /ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﳝﻦ(
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳉﺎﻧﺒﻲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ
 ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺍﻟﻀﻐﻂﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
 ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﻣﻜﺎﳌﺔ. #ﻣﻔﺘﺎﺡ

ﹼ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
 ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺔ. ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ :ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﻗﻢ
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﹸﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺮﻑ.
ﻣﻨﻔﺬ  USBﺍﻟﺼﻐﻴﺮ  /ﻣﻘﺒﺲ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ /
ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
* ﻣﻔﺘﺎﺡ
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ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
 .1ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 .2ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
 .1ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 .2ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ.
 .3ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ .

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﺋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺮﻑ ’ ‘+ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

 .1ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
 .2ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
 .3ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ]ﺇﺭﺳﺎﻝ[ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ.

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
 .1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻳﺮ ﹼﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
 .2ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺿﻐﻂ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻛـ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ )ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ < ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ(،
ﻓﺒﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻔﺘﺎﺡ .
 .3ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ .
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ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻳﻦ ﻭ  .ﹼ
ﺗﻤﻜﻨﻚ
ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﹶ
ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺘﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝﺇﻟﻰ

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ )ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ(.

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ
)ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ(.

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻭﺿﻊ T9
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﻲ  T9ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺃﺩﻧﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ.
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ،ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻚ ﺗﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮﺱ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ.
ﹼ
ﻭﺿﻊ ) 123ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ(
ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
ﹼ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ ﺧﺎﺻﺔ .ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﺰ ،ﺣﺪﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ➞ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺭﻣﺰ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ) OKﻣﻮﺍﻓﻖ(.
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﺭﻓﻊ ﻏﻄﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ،microSDﻭﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ .ﺃﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﺍﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒ ﹼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ.
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ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ )(ATMT
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ) (ATMTﺗﺘﺒﻊ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻧﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺬﻛﻴﺮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﹼﺮﺡ ﺑﻪ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺗﻨﺸﻴﻂ  ATMTﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
 .1ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ < ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ.
 .2ﺣﺪﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ.
 .3ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ.
 .4ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ.
 .5ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ
‹ ﺭﻣﺰ  ATMTﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻫﻮ ” .“0000ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ .ATMT
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ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ
ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺷﺮﺣﺎ ﹰ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﹰ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ) SMSﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ( ﻭ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ
) MMSﺧﺪﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ(.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺳﺎﺋﻞ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻓﺸﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ.
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ،ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺭﺩ ﺳﺮﻳﻊ.
ﺭﻣﻮﺯ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
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ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 2
ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ  2ﺇﻟﻰ  8ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ .ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺗﻮﺍﺟﺪﻙ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺧﻤﻮﻝ.
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮ ﹼﻓﺮﻫﺎ
ﹼ
ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .(SIM
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺭﻗﻤﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ.
ﺭﻗﻤﻲ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﺳﻤﻚ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺃﻳﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 3
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ.
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ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ) 3ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄ ﹼﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﺓ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻤﺖ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺿﺒﻂ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 4
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺑﻴﺌﺎﺕ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
‹ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ :ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ ﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ )ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ(.
‹ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺳﻴﺆﺛﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
‹ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :ﺍﺧﺘﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ/
ﻣﺸﻐﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ،ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
‹ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

11

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ) 4ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﹼ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺃﻭ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻟﻜﻦ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﻭ
ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻟﻜﻦ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‘ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ’ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
 GPRSﻟﺪﻯ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ”ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ“ ،ﻓﺴﻴﻨﺸﺄ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺸﺒﻜﺔ  GPRSﻟﻤ ﹼﺪﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ  WAPﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
‹ ﻃﻠﺐ ﺭﻣﺰ  :PINﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻣﺰ  PINﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
‹ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﻣﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺼ ﹼﺮﺡ ﺑﻬﻢ.
‹ ﻗﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ  :SIMﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ .SIM
‹ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ :ﺗﺰﻭﺩﻙ ﻣﻴﺰﺓ  ATMTﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ
ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ.
‹ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ :ﺇﻥ ﺭﻣﺰ  PINﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺼ ﹼﺮﺡ ﺑﻪ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ:
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﺭﻣﺰ  ،PINﻭﺭﻣﺰ  ،PIN2ﻭﺭﻣﺰ .ATMT
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ) 4ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ
 SIMﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺭﺟﺔ(.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ .ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺰ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 5
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺰﻭﺩﺍ ﹰ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭ.

ﺃﺻﻮﺍﺗﻲ

ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﻳﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺃﺧﺮﻯ

ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
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ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 6
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﹼ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ.
ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ.
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻋﺒﺮ
ﻛﻠﻴﺐ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﹼ

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﻣﻊ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﺍﻷﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺍﻟﻼﻳﺪﻭﻱ ﻟﻜﻲ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺮﺍﺩﻳﻮ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺭﺍﺩﻳﻮ FM

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻣﻨﺸﺊ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺩﺍﺓ.
ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ 7
ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ.

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺳﺮ ﹼﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﹼﻴﺘﻚ .ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﹸﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
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ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ) 7ﺗﺘﻤﺔ(
ﺣﺎﺳﺒﺔ BMI

ﺇﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ) (BMIﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺠﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.

ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ)ﺑﻌﺪ( ﺃﻭ ﻃﺮﺡ)ﻗﺒﻞ( ﺃﻳﺎﻡ.

ﻣﺤﻮﻝ

ﻳﹸﺤ ﹼﻮﻝ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ :ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ

ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻛـ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 8
ﻣﺤﻤﻼﹰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﺑﺄﻟﻌﺎﺏ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A133ﹼ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ .ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ .ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
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ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 9
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﹼ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻂ.
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺑﺤﺚ  Googleﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ  Googleﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  URLﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ.
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ.
ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻳﺐ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ،ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﹰﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ .ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ URL
ﻣﺤﺪﺩ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
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❏ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘ ﹼﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﹰ ﺧﻄﺮﺍ ﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

‹ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻚ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ”ﻓﻘﻂ“ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ ”ﺃﺻﻠﻴﺔ“.
‹ ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﺜﻼﹰ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
‹ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ! ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻴﻦ ﻫﺬﺍ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ.
‹ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟـ  ،LGﻟﻮﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺪﻳﺪ ﹰﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﺪﺩ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ.
‹ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
‹ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ(.
‹ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﻐﻨﻄﺔ.
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❏ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
‹ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺗﺠﻨﹼﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﻣﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
‹ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎ ﹰ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﹰ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
‹ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻃﻘﻢ ﻻ ﻳﺪﻭﻱ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻩ.
‹ ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﹼﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
‹ ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ.
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❏ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﺑﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ
ﻭﺗﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹

ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ LG
ﹼ
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻤﺎﺱ.
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻗﺪ ﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ،
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ.
ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺗﺨ ﹼﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﹼﻌﺔ.
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❏ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ )(SAR
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LG-A133ﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻴﻦ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
‹ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﺃﻭ  .SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ.
‹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﺎﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
‹ ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ Commission
ﻣﻘﺴﻢ
) on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRPﻫﻮ  2ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ.
‹ ﻗﻴﻤﺔ  SARﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ  DASY4ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﻫﻲ  0.722ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ ) 10ﻏﺮﺍﻡ( ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺪ  1.03ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ ) 10ﻏﺮﺍﻡ(.
‹ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  SARﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﺪ  SARﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻴﻦ Electrical and Electronics Engineers
) (IEEEﻫﻮ  1.6ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ) (1ﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ.
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❏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨ ﹼﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺴﻔﺮ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ

LG-A133

ﻣﻼﺣﻈﺔ
‹
‹

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ .ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ؛ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ.
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❏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
‹ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ  +55 :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ(
 +45ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ(
‹ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ  - 10 :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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