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Cet appareil utilise des fréquences non
harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.
En Europe, le WLAN peut être utilisé à
l’intérieur sans aucune restriction, par
contre, en France, il est impossible de
l’utiliser à l’extérieur.
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Guide de l'utilisateur du GT540
- FRANÇAIS

• 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™, le logo Google, Gmail™,
YouTube™, Google Talk™, Android™
et Android Market™ sont des marques
commerciales de Google, Inc.
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Félicitations ! Vous venez de faire
l'acquisition du GT540, un téléphone
portable sophistiqué et compact conçu par
LG pour tirer parti des toutes dernières
technologies de communication mobile
numérique.

Recyclage de votre ancien téléphone
1 Ce symbole, représentant une poubelle barrée d’une croix, signifie
que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2 Les appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut
séparément des ordures ménagères, dans les déchetteries mises en
place par les municipalités.
3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou
dans un magasin de téléphonie mobile contribuera à réduire les
risques pour l'environnement et votre santé.
4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien
appareil, veuillez contacter les autorités municipales responsables ou
le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez
acheté ce produit.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations.
Leur non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal.

Exposition aux
radiofréquences
Informations sur l’exposition
aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS). Le
modèle GT540 est conforme aux
exigences de sécurité en vigueur
relatives à l’exposition aux ondes
radio. Ces exigences sont basées sur
des recommandations scientifiques
qui comprennent des marges de
sécurité destinées à garantir la
sécurité de toutes les personnes,
quels que soient leur âge et leur
condition physique.
• Les recommandations relatives
à l’exposition aux ondes radio
utilisent une unité de mesure
connue sous le nom de débit
d’absorption spécifique (DAS).
Les tests de mesure du DAS sont
effectués à l’aide de méthodes
normalisées, en utilisant le niveau
de puissance certifié le plus élevé
du téléphone, dans toutes les
bandes de fréquence utilisées.

• 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 SAR 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 tissus.
• La valeur DAS la plus élevée pour
ce modèle de téléphone a été
mesurée par DASY4 (pour une
utilisation à l’oreille) à 1.23 W/kg
(10 g) et à 1.39 W/kg (10 g) quand
il est porté au niveau du corps.
• La valeur du SAR applicable
aux habitants de pays/régions
ayant adopté la limite du SAR
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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Conseils d’utilisation
pour réduire le niveau
d’exposition aux
rayonnements
• Utiliser le plus souvent possible les

kits piétons (oreillettes), notamment
en cas d’usage fréquent ou
prolongé du téléphone mobile. Ils
apportent en outre un plus grand
confort d’utilisation.
• Eloigner le téléphone mobile de
certaines zones sensibles telles
que le ventre chez les femmes
enceintes ou le bas-ventre chez les
adolescents, plus particulierement
lors d’une communication.
• Utilisez votre téléphone mobile
dans de bonnes conditions de
réception. Celle-ci est indiquée sur
l’écran de votre téléphone par la
matérialisation de barrettes. A partir
de 4 ou 5 barrettes, la réception
est de bonne qualité pour passer
vos communications. Ce n’est
pas toujours le cas dans certaines
zones ou situations, notamment
les parkings souterrains, les
ascenceurs, en train ou en voiture
ou tout simplement dans un
secteur mal couvert par le réseau.
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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.
• Tenez votre téléphone éloigné
des appareils électriques, tels
que téléviseurs, postes radio et
ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à
proximité de sources de chaleur,
telles qu’un radiateur ou une
cuisinière.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone

à des vibrations mécaniques ou à
des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans
les zones où des règlements
spéciaux l’exigent. Par exemple,
n’utilisez pas votre téléphone dans
les hôpitaux, car celui-ci pourrait
perturber le bon fonctionnement
des équipements médicaux
sensibles.
• Si vos mains sont mouillées, évitez
tout contact avec le téléphone
lorsqu’il est en cours de charge.
Ceci peut provoquer un choc
électrique et endommager votre
téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en
charge à proximité de matières
inflammables. En effet, il pourrait
chauffer et déclencher un incendie.
• Le revêtement de votre téléphone
risque d’être endommagé si vous
le recouvrez d’un emballage en
vinyle.
• Ne rechargez pas votre téléphone
lorsqu’il est posé sur du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans
une zone bien ventilée.
• N’exposez pas le téléphone à de
la fumée ou de la poussière en
quantité excessive.

• Ne placez votre téléphone à

proximité de cartes de crédit ou de
titres de transport, car il pourrait
altérer les données des bandes
magnétiques.
• N’appuyez pas sur l’écran avec
un objet pointu, vous risqueriez
d’endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en
contact avec des liquides ou des
éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que
l’oreillette avec la plus grande
précaution. Ne manipulez pas
l’antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du
téléphone
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables
peuvent provoquer des interférences
pouvant affecter les performances
des appareils électroniques.
• N’utilisez pas votre téléphone à
proximité d’équipements médicaux
sans autorisation. Évitez de placer
votre téléphone à proximité de
votre stimulateur cardiaque
(par exemple, dans votre poche
poitrine).
• Les téléphones portables peuvent
nuire au bon fonctionnement de
certaines prothèses auditives.
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Ainsi pour éviter les risques
d’interférences, les personnes
porteuses d’implants électroniques
(stimulateurs cardiaques, pompes
a insuline, neurostimulateurs...)
doivent conserver une distance de
15 cm entre le mobile et l’implant
et ne l’utiliser que du coté opposé
ou celui-ci est situé.
• Des interférences mineures
peuvent perturber le bon
fonctionnement des téléviseurs,
radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en
vigueur en matière d’utilisation des
téléphones portables dans la zone où
vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans
votre main alors que vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention
sur la conduite.
• Utilisez un kit mains libres, si disponible.
• Si les conditions de conduite le
permettent, quittez la route et
garez-vous avant d’émettre ou de
recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent
affecter certains systèmes
électroniques de votre véhicule
motorisé, tels que le système
audio stéréo ou les équipements
de sécurité.
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• Lorsque votre véhicule est

équipé d’un airbag, ne gênez
pas son déclenchement avec un
équipement sans fil portable ou
fixe. Il risquerait de l’empêcher
de s’ouvrir ou provoquer de
graves blessures en raison de
performances inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la
musique en extérieur, veuillez
vous assurer que le volume n’est
pas trop élevé de façon à bien
entendre ce qu’il se passe autour
de vous. Cela est particulièrement
recommandé lorsque vous vous
apprêtez à traverser la rue.

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

Dans un avion

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

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

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

Zones à atmosphère
explosive
• N’utilisez pas votre téléphone dans

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

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

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

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.

10
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• Utilisez uniquement les batteries

et chargeurs LG. Les chargeurs
LG sont conçus pour optimiser la
durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
• Les contacts métalliques de la batterie
doivent toujours rester propres.
• Procédez au remplacement de la
batterie lorsque celle-ci n’offre plus
des performances acceptables. La
batterie peut être rechargée des
centaines de fois avant qu’il soit
nécessaire de la remplacer.
• Rechargez la batterie en cas de
non-utilisation prolongée afin
d’optimiser sa durée d’utilisation.
• N’exposez pas le chargeur de la
batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l’utilisez pas non plus
dans des lieux très humides, tels
qu’une salle de bains.
• Le remplacement de la batterie
par un modèle inadapté risque
d’entraîner une explosion de cette
dernière.
• Le remplacement de la batterie
par un modèle inadapté risque
d’entraîner une explosion de cette
dernière.

T540_MOR_AGR_France_1.0_0624.in11 11

• Respectez les instructions du

fabricant relatives au recyclage
des batteries usagées. Veuillez
recycler autant que faire se peut.
Ne vous en débarrassez pas avec
les déchets ménagers.
• Lorsque la batterie de votre
téléphone doit être changée,
merci de l’apporter au centre
d’assistance clientèle ou au
revendeur agréé LG Electronics
le plus proche de chez vous pour
obtenir de l’aide.
• Débranchez systématiquement le
chargeur de la prise murale lorsque
le chargement de la batterie
est terminé pour éviter qu’il ne
consomme inutilement de l’énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie
dépend de la configuration du
réseau, des paramètres du produit,
de l’utilisation, de la batterie et des
conditions extérieures.

11
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Remarque importante
En cas de problème avec votre
téléphone, consultez d'abord la
liste de questions et de réponses
ci-dessous avant de contacter
l'assistance clientèle ou le support
technique.

1. Mémoire téléphone
Lorsque la mémoire de votre
téléphone dispose d'un espace
disponible inférieur à 10 %, votre
téléphone 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. Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez ensuite 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, accédez
aux paramètres d'application pour
les désactiver.
- Réduisez la luminosité de l'écran et
définissez un délai de mise en veille
plus court.
- Si vous n'utilisez pas Google Mail,
Google Agenda, Google Contacts et
d'autres applications, désactivez la
synchronisation automatique pour
ces programmes.
- Certaines applications téléchargées
peuvent endommager la durée de
vie de votre batterie. Vous devez
désinstaller les applications et
l'ensemble de ses données dans
les paramètres du téléphone.

12
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Vérification du niveau de charge de
la batterie
1. Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez ensuite 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. Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez ensuite 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 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.

T540_MOR_AGR_France_1.0_0624.in13 13

3. Consignes relatives à
l’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.
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.

13
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Remarque importante
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: Consignes relatives
au verrouillage par schéma
Veillez à ne pas oublier le schéma de
déverrouillage que vous avez défini.
Si vous utilisez un schéma incorrect
5 fois consécutives, vous ne pourrez
pas accéder à votre téléphone.
Après 5 tentatives incorrectes, vous
pouvez appuyer sur l'option Schéma
oublié et utiliser vos informations de
compte Google pour déverrouiller
votre téléphone.
Si vous ne possédez pas d’un
compte Google, ou si vous l’avez
oublié, vous ne pouvez pas le créer
sur votre téléphone. Vous devez
Réinitialiser.

5. Utilisation du Mode Sans
Echec et la Réinitialisation
des paramètres
Utilisation du Mode Sans Echec
*Pour récupérer les données lors
d’un dysfonctionnement de votre
téléphone

Pour supprimer ces applications:
1. Éteignez votre téléphone portable
et rallumez-le. Pendant que votre
téléphone redémarre, appuyez sur
la touche Accueil et maintenezla enfoncée lorsque le journal
Android 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.
* Réinitialisation des Paramètres
Si la procédure précédente ne
restaure pas les paramètres originaux
de votre téléphone, utilisez la fonction
de réinitialisation matérielle.
Lorsque votre téléphone s'allume et
que l'écran de verrouillage s’affiche,
appuyez et maintenez la touche
Augmenter le volume + la touche
Accueil + la touche Rechercher
toutes en même temps (pendant cinq
secondes).

14
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Lorsque la fenêtre contextuelle
s'affiche, appuyez sur OK pour
réinitialiser votre téléphone.
Notez qu'une fois la réinitialisation
matérielle effectuée, toutes les
données et applications contenues
sur votre téléphone seront effacées.
Cette opération ne peut pas être
annulée.
ATTENTION!
Si vous effectuez une Réinitialisation
des paramètres, toutes les
applications et les données utilisateur
seront supprimées. N'oubliez
pas de sauvegarder les données
importantes avant d'effectuer une
Réinitialisation des paramètres.

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.
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Activation de la fonction Wi-Fi et
connexion à un réseau Wi-Fi
1. Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez ensuite 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.
- Dans la barre d'état, différentes
icônes indiquent l'état du réseau
Wi-Fi.
- La liste des réseaux Wi-Fi
disponibles apparaît. 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
Connexion.
- 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.)

15

2010.6.24 7:23:53 PM

Remarque importante
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 d'abord insérer
une carte mémoire Micro SD dans
votre téléphone.
Si vous n'insérez pas de carte
mémoire, vous ne pourrez pas
enregistrer vos photos et vidéos.
ATTENTION! N’insérez pas ou 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 Paramètres>
Carte SD et mémoire> Retirez la
carte SD.
Le GT540 prend en charge les cartes
mémoire allant jusqu’à 32GB.

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. Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez ensuite 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.

9. Connectez votre
téléphone à votre
ordinateur avec un câble
USB
NOTA: LG PC Suite (http://www.
lgmobile.com) est nécessaire pour
l’utilisation du GT540 par câble USB
avec PC.

16
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GT540 ne prend pas en charge :
- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Calendrier des tâches
- Mémo
- E-mail
- 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 fourni dans
la boite pour connecter votre
téléphone au port USB de votre
ordinateur. Vous recevrez une
notification signalant la connexion.
2. Ouvrez la barre de Notifications
pour confirmer que vous souhaitez
et appuyer sur Connecté avec un
câble USB.
3. Appuyer sur Monter pour
confirmer que vous souhaitez
transférer des fichiers entre la
carte micro SD de votre téléphone
et votre ordinateur. Lorsque le
téléphone est connecté en tant
que stockage USB, vous recevrez
une notification.
NOTA: Déverrouillage de l’écran en
mode synchronisation de données
Pendant le transfert de données
votre écran s’éteindra si vous ne le
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réactivez pas par simple pression.
Pour réactiver l’écran LCD, appliquer
une pression sur l’écran avec votre
doigt.
Astuce!
Pour utiliser à nouveau une carte
microSD dans votre téléphone, vous
devez ouvrir la barre de notification
et appuyez sur « Désactivez la carte
SD »
Votre carte microSD apparaitra
comme répertoire supplémentaire
sur votre ordinateur. Attention tant
que votre câble est connecté vous ne
pouvez pas accéder aux applications
(Caméra, Galerie, Music) sur la carte
microSD depuis votre téléphone. Pour
déconnecter votre téléphone de votre
ordinateur, suivez les instructions de
votre ordinateur de façon à éviter
une coupure brutale qui pourrait
engendrer une perte de données sur
la carte microSD.
1. Retirer la carte microSD de votre
ordinateur
2. Ouvrir la barre de notification et
appuyer sur Eteindre la périphérie
de stockage.
3. Appuyer Eteindre dans le dialogue
qui s’ouvre.
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Présentation du téléphone
Touche Menu
- Permet d'ouvrir
le menu des
applications et de
vérifier les options
disponibles.

Écouteur

Touche Envoyer
- Permet de
composer un
numéro de
téléphone et de
répondre aux appels
entrants.

- Permet de terminer
ou de rejeter un
appel.
- 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 Fin/MarcheArrêt/Verrouillage

Touche Accueil
- Permet de revenir à
l'écran d'accueil à
partir de n'importe
quel écran.
Microphone

18
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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.

Connecteur du
casque stéréo

Prise du chargeur/
du câble micro-USB
Touche Rechercher
- Permet d'effectuer des
recherches sur le Web et
dans les données de votre
téléphone.
Touche Appareil photo
- Permet d'accéder
directement au menu
Appareil photo en appuyant
sur la touche et en la
maintenant enfoncée.

Cache
arrière

Lentille de
l’appareil
photo
Emplacement
de carte
mémoire
Micro SD
Prise du chargeur/du
câble micro-USB
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Batterie
Logement
de carte
SIM
Touche
Rechercher

Touche Appareil
photo
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Présentation du téléphone
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 Au dos du téléphone, retirez le
cache de la face arrière. Pour ce
faire, appuyez fermement les deux
pouces de chaque côté du cache
et faites-le glisser sur l'objectif.

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.

3 Insérez la batterie dans son
logement en alignant ses contacts
dorés avec ceux du téléphone,
puis appuyez doucement sur
la batterie jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche correctement.

20
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4 R emettez en place le couvercle
du téléphone et faites-le glisser
jusqu'au déclic.

REMARQUE : Si votre téléphone
ne se connecte pas au réseau
lorsque vous insérez une carte
SIM et que vous l'allumez,
veuillez contacter votre
opérateur pour qu'il vous indique
le nom de son point d'accès.

Chargement de la batterie
du téléphone
Faites glisser le couvercle du
connecteur du chargeur situé sur le
côté du GT540. Insérez le chargeur,
puis branchez-le sur une prise
murale. Laissez le GT540 en charge
jusqu'à ce que
s'affiche.
REMARQUE : Pour optimiser la durée
de vie de la batterie, celle-ci doit être
chargée complètement à la première
utilisation.
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REMARQUE : Le GT540 est équipé
d'une antenne interne. Veillez à ne
pas érafler ni endommager cette
zone à l'arrière du téléphone, sous
peine de détériorer les performances.

Installation de la carte
mémoire
Pour stocker des fichiers multimédia
supplémentaires, 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.
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.
21
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Présentation du téléphone
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.

Formatage de la carte
mémoire
Votre carte mémoire est peut-être
déjà formatée. Si ce n'est pas le cas,
vous devez le faire avant de pouvoir
l'utiliser.
3 Abaissez le taquet de protection.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage
de la carte mémoire, tout son
contenu est effacé.
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications pour ouvrir le
menu des applications.
2 Faites défiler l'écran et appuyez
sur Paramètres.
3 Faites défiler et touchez Carte
SD et mémoire> Formater la
carte SD.
4 Appuyez sur Formater la carte SD,
puis confirmez votre choix.

22
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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
insérée, vous pouvez suivre ces
instructions pour la formater.
Appuyez sur Application>Paramètres
>Carte SD et mémoire>Formater la
carte SD, puis sélectionnez Formater
la carte SD.
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Votre écran d'accueil
Conseils d'utilisation de
l'écran tactile

Utilisation de l'écran
d'accueil

•P
 our sélectionner un élément,

Appuyez sur l'onglet Applications en
bas de l'écran.
Toutes les applications installées sur
votre téléphone s'affichent.

appuyez au centre de l'icône.
• N'exercez pas une pression trop
forte sur l'écran tactile ; celui-ci
est suffisamment sensible pour
détecter une pression légère et
sûre.
•A
 ppuyez du bout du doigt sur
l’option souhaitée. Veillez à ne pas
appuyer sur d'autres touches.
• L orsque vous n'utilisez pas votre
GT540, celui-ci affiche l'écran de
verrouillage.
• L orsque vous n'utilisez pas votre
téléphone, au bout d'un instant
l'écran d'accueil (ou autre écran
affiché) est remplacé par l'écran
de verrouillage, puis l'écran s'éteint
afin de préserver la batterie.
Pour réactiver votre téléphone,
appuyez sur Marche/Arrêt, Envoyer,
ou sur la touche Accueil. 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.

REMARQUE : Les fonds d'écran
peuvent varier en fonction des
fournisseurs.

Sélectionnez votre écran
d'accueil par défaut.
L'interface utilisateur propose deux
types d'écran d'accueil : LG et
Android.
Vous pouvez définir celui que vous
préférez comme écran d'accueil par
défaut.
Pour changer d'écran d'accueil par
défaut, sélectionnez Ecran d'accueil
dans le menu des applications.

24
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Écran d'accueil LG
Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les
afficher.
Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets
servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.
Volet central
Volet de gauche

Volet de gauche

ASTUCE !
Les petits points apparaissant en bas de l'onglet des applications indiquent
le volet affiché.
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Votre écran d'accueil
Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas
de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d’une simple
pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône
Téléphone pour
afficher le pavé de
numérotation tactile
permettant d'émettre
un appel.

Appuyez sur l'icône
Message pour
accéder au menu
de la messagerie.
Ce menu vous
permet de créer un
nouveau message.

Appuyez sur l'icône Applications pour ouvrir le menu des
applications
Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire
glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les
applications.

26
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Écran d'accueil Android
Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les
afficher.
Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets
servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.
Volet central
Volet de gauche

Volet de gauche

Appuyez sur l'icône Applications pour ouvrir
le menu des applications
Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran
et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le
bas pour faire défiler les applications.
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Applications
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Votre écran d'accueil
Ajout de gadgets à votre
écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser votre
écran d'accueil en y ajoutant des
raccourcis, des gadgets ou des
dossiers. Pour plus de commodité
dans l'utilisation de votre téléphone,
ajoutez vos gadgets préférés sur
l'écran d'accueil.
REMARQUE : Cette fonction est
disponible pour les écrans d'accueil
LG et Android. Pour ajouter une
icône à votre écran d'accueil :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
la touche Menu et ouvrez l'onglet
Options, puis sélectionnez Ajouter.
2 Dans le menu Ajouter à l'écran
d'accueil, appuyez sur le type
d'élément à ajouter.
3 Par exemple, sélectionnez
Dossiers dans la liste en appuyant
dessus.
4 Sélectionnez Contacts avec
numéro de téléphone dans la liste
en appuyant dessus.
5 Une nouvelle icône de dossier
apparaît sur l'écran d'accueil.
Faites-la glisser sur le volet de
votre choix à l'emplacement
souhaité et relâchez votre pression
sur l'écran.

Pour supprimer une icône
d'application de l'écran d'accueil :
1 Appuyez sur l'icône et maintenez
votre pression. L'icône
Applications est remplacée par
l'icône Corbeille.
2 Faites glisser l'application vers
l'icône de la corbeille.

Retour à une application
récemment utilisée
1 A ppuyez sur la touche Accueil et
maintenez-la enfoncée. L'écran
affiche une fenêtre contextuelle
avec les dernières applications
utilisées.
2 Appuyez sur une icône pour ouvrir
l'application correspondante. Ou
appuyez sur Retour pour revenir à
l'application en cours.

28
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Barre de notification
La barre de notification s'affiche
en haut de l'écran. Appuyez sur la
barre de notification et avec le doigt,
développez-la vers le bas. Sur l'écran
d'accueil, appuyez sur la touche
Menu et sélectionnez Notifications.
L'écran qui s'affiche permet de
consulter l'état Wi-Fi ou Bluetooth
ainsi que d'autres notifications.

Affichage de la barre d'état
La barre d'état regroupe plusieurs
icônes fournissant des informations
telles que la puissance du signal,
l'arrivée de nouveaux messages, le
niveau de charge de la batterie et les
connexions de données et Bluetooth
actives.
Le tableau ci-dessous explique la
signification des icônes susceptibles
d'apparaître dans la barre d'état.

Icône

Description
Wi-Fi activé
Casque avec fil
Transfert d'appel
Appel en attente
Haut-parleur
Mode Muet
Appel manqué
Bluetooth activé
Bluetooth connecté
Avertissement système

[Barre d'état]
Icône

Alarme

Description

Nouveau message vocal

Pas de carte SIM

Mode Avion

Aucun signal

Silencieux
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Votre écran d'accueil
Icône

Description

Icône

Description

Vibration

USB vers PC

Pas de carte SD

Télécharger

Batterie chargée

Charger

Batterie en charge

GPS en acquisition

Données entrantes

GPS activé

Données sortantes

Message de service

Données entrantes et
sortantes

Message de paramètres
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Configuration d'un compte Google
La première fois que vous ouvrirez
l'application Google sur votre
téléphone, il vous sera demandé
de vous connecter à l'aide de votre
compte de messagerie Google. Si
vous n'avez pas de compte Google,
un message vous invite à en créer
un.

5 S aisissez votre mot de passe
et tapez-le une deuxième
fois pour confirmation. Puis
suivez les instructions et entrez
les informations requises et
facultatives concernant le compte.
Attendez ensuite que le serveur ait
créé votre compte.

Création de votre compte
Google

Connexion à votre compte
Google

1 S ur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications
pour
ouvrir le menu des applications.
2 Appuyez sur Gmail et appuyez
sur Suivant>Créer pour démarrer
l'assistant de configuration de
Google Mail et configurer le
compte.
3 Appuyez sur un champ de texte
pour ouvrir le clavier tactile et
saisissez votre nom ainsi qu'un
nom d'utilisateur pour votre
compte Google. Lors de la saisie
du texte, vous pouvez passer au
champ suivant en appuyant sur
Suivant sur le clavier.
4 Après avoir saisi vos nom et nom
d'utilisateur, appuyez sur Suivant.
Votre téléphone communique avec
les serveurs Google et vérifie que
le nom d'utilisateur est disponible.

1 S aisissez votre adresse e-mail et
votre mot de passe, puis appuyez
sur Connexion. Attendez la
connexion.
2 Lorsque la connexion est établie,
vous pouvez utiliser la messagerie
Google et bénéficier des services
Google sur votre téléphone.
3 Une fois votre compte Google
configuré sur votre téléphone, ce
dernier sera automatiquement
synchronisé sur le Web avec
votre compte Google Mail. (En
fonction de vos paramètres de
synchronisation.)
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Appels
Émission d’un appel
1 A ppuyez sur
pour ouvrir le
clavier.
2 Saisissez le numéro sur le clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez
sur l'icône Effacer .
3 Appuyez sur l'icône Appeler
pour émettre l'appel.
4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez
sur Fin d'appel.
ASTUCE : Pour saisir le signe + au
début d'un numéro international,
appuyez de façon prolongée
sur
.

Appel des contacts
1 A ppuyez sur
pour ouvrir votre
liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur
Rechercher, parcourez votre
liste de contacts ou saisissez
l'initiale (ou les premières lettres)
du contact que vous souhaitez
appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur le
contact à appeler et, s'il existe
plusieurs numéros pour ce
contact, sélectionnez le numéro à
composer.

Réponse à un appel et rejet
d’un appel
Lorsque votre téléphone sonne,
appuyez sur la touche Envoyer pour
répondre à l'appel.. Vous pouvez
également faire glisser l'icône
Appeler
vers la droite.
Pour rejeter l'appel entrant, appuyez
sur la touche Terminer.
ASTUCE : Lorsque le téléphone
sonne, appuyez sur l'icône
Silencieux
et faites-la glisser
vers la gauche pour passer en
mode Silencieux.

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

Paramètres d'appel
Permet de configurer les paramètres
d'appel, tels que le transfert d'appel,
les appels en attente et autres
fonctions particulières proposées par
votre opérateur.
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications pour ouvrir le
menu des applications.
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2 F aites défiler l'écran et appuyez
sur Paramètres.
3 Appuyez sur Paramètres d'appel
et sélectionnez les options que
vous souhaitez paramétrer.
Numéros autorisés : sélectionnez
Numéros autorisés pour activer et
compiler une liste des numéros
pouvant être appelés à partir de votre
téléphone. Vous devrez saisir le code
PIN 2 qui vous a été communiqué
par votre opérateur. Depuis votre
téléphone, vous pourrez uniquement
appeler les numéros contenus dans
la liste des appels restreints.
Boîte vocale : permet de configurer
votre numéro de boîte vocale.
Transfert d'appel : permet de
configurer le mode de transfert
d'appel à appliquer lorsque vous
êtes au téléphone, lorsque vous ne
répondez pas, etc. Choisissez l'une
des options suivantes :
Toujours transférer, Transférer si
ligne occupée, Transférer si sans
réponse ou Transférer si injoignable.
Saisissez le numéro vers lequel vous
souhaitez transférer les appels.
REMARQUE : Le renvoi d'appel
entraîne des frais supplémentaires.
Pour plus d'informations, contactez
votre opérateur réseau.
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Interdiction d'appels : indiquez
quand il faut interdire des appels.
Saisissez le mot de passe
d’interdiction d’appels.
Pour plus d'informations sur ce
service, contactez votre opérateur.
Coût d'appels : permet d'afficher
le coût de vos appels. Ce service
dépend de votre réseau ; certains
opérateurs ne prennent pas en
charge cette fonction.
Durée appel : permet d'afficher la
durée de vos appels (tous vos appels,
appels émis, appels reçus ou dernier
appel).
Paramètres d'appel GSM : permet
de modifier les paramètres suivants :
Numéro de l'appelant : indiquez
si vous souhaitez que votre
numéro lorsque vous appelez un
correspondant.
Appel en attente : si cette fonction
est activée, le téléphone vous
prévient lorsque vous recevez
un appel entrant en cours de
communication.
Sélectionner ligne : permet de
sélectionner la ligne.
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Contacts
Vous avez la possibilité d'ajouter des
contacts sur votre téléphone et de
les synchroniser avec ceux de votre
compte Google ou d'autres comptes
prenant en charge la synchronisation
des contacts.

Recherche d'un contact
Vous pouvez rechercher un contact
des deux façons suivantes :
Sur l'écran d'accueil
1 S
 ur l'écran d'accueil, appuyez
sur Contacts pour ouvrir votre
liste de contacts.
2 Appuyez sur Rechercher et
saisissez le nom du contact à
l'aide du clavier.
ASTUCE : Pour effectuer
une recherche par groupe,
appuyez sur l'onglet Contacts en
haut de l'écran et sélectionnez
Groupes. La liste de tous vos
groupes s'affiche.

Ajout d’un nouveau contact
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
, puis sur Nouveau contact.
2 Pour associer une image au
nouveau contact, appuyez
sur . Vous pouvez utiliser une
image enregistrée ou prendre
une photo.
3 Appuyez sur un champ de texte
pour ouvrir le clavier tactile et
saisissez un nouveau nom de
contact.
4 Sélectionnez le type de contact en
appuyant sur l'onglet Téléphone et
en choisissant l'une des options :
Téléphone, Carte SIM ou Google.
5 Appuyez sur une catégorie
d'informations de contact et
saisissez les données relatives à
votre contact.
6 Pour enregistrer le contact,
appuyez sur Terminé.
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Messages/E-mail
Messages
Votre GT540 réunit les fonctions
SMS et MMS de votre téléphone
dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message
1 A ppuyez sur l'icône SMS/MMS
de l'écran d'accueil, puis sur
Nouveau message pour ouvrir un
message vierge.
2 Entrez un numéro de téléphone
portable dans le champ À. Au fur
et à mesure que vous saisissez le
numéro de téléphone, les contacts
correspondants s'affichent.
Vous pouvez appuyer sur l'un
des destinataires proposés ou
continuer à taper le numéro de
téléphone. Vous pouvez ajouter
plusieurs contacts.
REMARQUE : Il vous sera facturé
un message pour chaque
destinataire auquel vous envoyez
ce message.
3 Appuyez sur la zone de texte
située plus bas pour commencer à
saisir votre message.
4 Appuyez sur la touche Menu
pour ouvrir le menu des options.
Sélectionnez l'une des options
suivantes : Ajouter un objet,
Pièce jointe, Envoyer, Insérer
une émoticône, Supprimer le
fil de discussion, Tous les fils
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de discussion ou Ajouter aux
contacts.
5 Appuyez sur Envoyer pour envoyer
votre message.
6 L'écran des messages s'ouvre et
affiche le message après votre
nom. Les réponses apparaissent
sur l'écran. Au fur et à mesure
que vous consultez les messages
et en envoyez d'autres, un fil de
discussion se crée.
AVERTISSEMENT : La limite
de 160 caractères peut varier
d'un pays à l'autre en fonction
du mode de codage des SMS.
AVERTISSEMENT : Si une
image, une vidéo ou un contenu
audio est ajouté à un SMS,
celui-ci est automatiquement
converti en MMS et vous êtes
facturé en conséquence.
REMARQUE : Lorsque vous
recevez un SMS pendant une
communication, aucune alerte n'est
générée mais vous voyez apparaître
le message sur la barre des icônes.
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Messages/E-mail
Saisie de texte

Mode T9

Clavier

Le mode T9 utilise un dictionnaire
intégré pour reconnaître les mots que
vous écrivez. Pour ce faire, il se base
sur la séquence des touches sur
lesquelles vous appuyez. Il reconnaît
le mot que vous saisissez et propose
des alternatives.

Mode Abc
Ce mode vous permet de saisir
des lettres en appuyant une, deux,
trois ou quatre fois sur la touche
correspondant à la lettre désirée,
jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.
permet d'activer la saisie
textuelle intuitive T9.
Permet de basculer entre les
claviers de chiffres, de symboles et
de lettres.
Appuyez de façon prolongée sur
pour afficher les paramètres
de l'éditeur, la langue d'écriture, le
mode de saisie et le dictionnaire
personnel.
Utilisez
pour faire défiler les
différents claviers dans chaque mode
de saisie de texte (par exemple,
majuscules ou minuscules).
Pour entrer un espace, appuyez
sur
.

Mode 123
Ce mode vous permet de saisir
plus rapidement des chiffres dans
un message texte (un numéro de
téléphone, par exemple). Appuyez
sur les touches correspondant aux
chiffres souhaités avant de revenir
manuellement au mode de saisie de
texte approprié.

Configuration de la
messagerie électronique
La fonction e-mail de votre GT540
vous permet de garder le contact
même lors de vos déplacements.
Configurer un compte de Messages
POP3 ou IMAP4 est à la fois simple
et rapide.
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1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
E-mail pour ouvrir votre liste de
contacts. Vous pouvez également
appuyer sur
E-mail sur l'écran d'accueil pour y
accéder directement.
2 Si aucun compte de messagerie
n'est défini, lancez l'assistant de
configuration.
ASTUCE : Si votre compte de
messagerie est déjà défini,
l'assistant n'est pas activé
automatiquement.

Envoi d’un e-mail via votre
nouveau compte
1 A ppuyez sur l'icône E-mail
de l'écran d'accueil, puis sur
Nouveau message pour ouvrir un
message vierge.
2 Saisissez l'adresse du destinataire
et écrivez votre message. Vous
pouvez également joindre des
images, des vidéos, des fichiers
audio et des documents de
différents formats.
3 Appuyez sur Envoyer pour envoyer
votre e-mail.
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ASTUCE : Lorsqu'une connexion
Wi-Fi est activée, l'envoi
et la réception des e-mails
s’effectuent par Wi-Fi.

Modification des paramètres
d'un compte de messagerie
Vous pouvez modifier les paramètres
de votre messagerie électronique
selon vos préférences.
1 Appuyez sur l'icône E-mail sur
l'écran d'accueil, puis appuyez sur
le compte souhaité.
2 Appuyez sur la touche Menu pour
ouvrir le menu des options, puis
sur Réglages.
3 Vous pouvez modifier les options
suivantes : Configuration du
compte, Paramètres généraux,
Options de téléchargement et
Message indésirable.

Modification des paramètres
de messagerie
Les paramètres de message du
GT540 sont prédéfinis, de sorte que
vous puissiez envoyer des messages
immédiatement. Vous pouvez
toutefois modifier les paramètres en
fonction de vos préférences.
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Messages/E-mail
Appuyez sur l'icône SMS/MMS de
l'écran d'accueil, puis sur la touche
Menu. Appuyez sur Paramètres.
< Paramètres SMS >
Accusé de réception : activez cette
option pour recevoir une confirmation
de réception des messages.
Gestion messages carte SIM :
permet de gérer les messages
stockés sur votre carte SIM.
Durée de validité : permet de
définir la durée de stockage de
vos messages dans le centre de
messagerie.
Centre SMS : permet de saisir
les détails de votre centre de
messagerie.
< Paramètres MMS >
Accusé de réception : permet de
demander un accusé de réception.
Confirmation de lecture : permet
de demander une confirmation
de lecture pour chaque message
envoyé.
Récupération auto : activez cette
option pour récupérer les messages
automatiquement.
Réc. auto en itinérance :
activez cette option pour récupérer
les messages automatiquement en
itinérance.

Définir priorité : permet de définir le
niveau de priorité de vos messages
multimédia (MMS).
Durée de validité : permet de définir
la durée de stockage des messages
dans le centre de messagerie.
Mode de création
Limité : dans ce mode, le client
MMS ne peut envoyer et recevoir
que des messages dont le contenu
appartient au domaine de contenu
MM principal.
Avertissement : dans ce mode, le
client MMS guide l'utilisateur en
créant et envoyant uniquement
des messages dont le contenu
appartient au domaine de contenu
MM principal. L'utilisateur est guidé
par le biais de boîtes de dialogue
d'avertissement.
Illimité : dans ce mode, le client
MMS permet à l'utilisateur d'ajouter
tout type de contenu à son message.
Recevoir de la publicité :
permet de recevoir des messages
publicitaires.
< Autres paramètres >
Message Push : permet de définir si
vous souhaitez recevoir ou bloquer
les messages de service.
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Paramètres de notification : activez
cette option pour afficher les
notifications de message dans la
barre d'état. Vous pouvez également
sélectionner une sonnerie et activer
le vibreur pour vous signaler la
réception de nouveaux messages.
Paramètres du service
d'informations : permet d'activer
ou de désactiver la réception des
messages d'information (service de
messages de diffusion) ainsi que
d'afficher et de modifier les canaux
de réception. Vous pouvez également
sélectionner la langue des messages
d'information.

Communautés
Votre téléphone vous permet de
naviguer sur les sites de réseaux
sociaux et de gérer votre micro-blog
sur des communautés en ligne.
Vous pouvez mettre à jour votre
statut actuel et visualiser les mises
à jour de statut de vos amis en
temps réel.
Vous pouvez ajouter vos comptes
Facebook, Twitter sur votre
téléphone.
Si vous n'avez pas encore de
compte, vous pouvez consulter ces
sites pour en créer un.
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REMARQUE : La connexion à des
services en ligne et leur utilisation
peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez
le coût des données auprès de votre
opérateur.

Ajout d'un compte sur votre
téléphone
1 Sur
 l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications.
2 Faites défiler le menu et appuyez
sur Communautés.
3 Appuyez sur Ajouter compte pour
ajouter un compte de réseau
social.
4 Sélectionnez le type de compte
que vous souhaitez ajouter.
5 Saisissez l'adresse e-mail et le
mot de passe que vous avez
configurés sur votre communauté,
puis appuyez sur Connexion.
6 Veuillez patienter pendant la
vérification de votre compte.
7 Vérifiez que votre communauté est
ACTIVÉE.
En appuyant sur votre
communauté sociale, vous pouvez
visualiser son statut actuel.
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Messages/E-mail
ASTUCE! Si vous ajoutez un gadget
de réseau social sur votre écran
d'accueil, ce gadget affiche votre
statut lorsque votre téléphone reçoit
des mises à jour du réseau.
Plus besoin de vous connecter à une
application pour visualiser les mises
à jour, publications et photos de vos
amis : restez toujours à jour et en
contact avec tous vos amis.
Vous pouvez également accéder
directement à la communauté sociale
de votre choix en appuyant sur le
gadget correspondant..

Suppression de comptes
sur votre téléphone
1 D
 ans la liste du gestionnaire
Communautés, appuyez sur la
touche Menu, puis sur Supprimer
compte.
2 Sélectionnez la communauté pour
laquelle vous souhaitez supprimer
votre compte en cochant la case
correspondante, puis appuyez sur
Supprimer compte.
3 Appuyez sur OK pour confirmer.

Affichage et mise à jour de
votre statut
1 S électionnez la communauté à
laquelle vous souhaitez accéder.
2 La page d'accueil de cette
communauté s'affiche. Vous
pouvez visualiser le statut actuel
de votre communauté sociale.
3 Pour mettre à jour votre statut,
appuyez sur Statut, écrivez votre
statut actuel, puis appuyez sur
Partager.
REMARQUE : Cette fonction dépend
des services du réseau.
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Appareil photo
Utilisation du viseur
L uminosité – permet de régler la luminosité de l’image dans le viseur
de l’appareil photo. 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.
Zoom – permet d’effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez
également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
Galerie – permet d’accéder
à vos photos depuis le mode
Appareil photo. Il vous suffit
d’appuyer sur cette icône et
votre galerie s’affiche à l’écran.
Prendre une photo
Mode Vidéo – permet de
passer en mode Vidéo.

Paramètres – Appuyez sur cette
icône pour accéder au menu des
paramètres. Reportez-vous à la section
Utilisation des paramètres avancés.
Taille Image – Appuyez pour sélectionner la taille (en pixels) de la
photo que vous allez prendre. Sélectionnez parmi les différentes
options : 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA
(640x480), QVGA (320x240).
Mise au point – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu
d'options. Sélectionnez différents modes de mise au point.
REMARQUE: Vous devez d’abord insérer une carte mémoire pour pouvoir
prendre une photo. S’il n’y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas
enregistrer la photo que vous avez prise.
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Appareil photo
REMARQUE: Vous devez d’abord
insérer une carte mémoire pour
pouvoir prendre une photo. S’il n’y
a pas de carte mémoire, vous ne
pourrez pas enregistrer la photo que
vous avez prise.
CONSEIL! Vous pouvez masquer
toutes les options de raccourci pour
mieux voir l’image sur l’écran du
viseur. Il suffit d’appuyer une fois au
centre du viseur. Appuyez à nouveau
sur l’écran pour les afficher.

Utilisation du mode de mise
au point
Vous pouvez sélectionnez différentes
options de mise au point :
Auto Focus – Cette fonction permet
la mise au point automatique
Macro – Cette fonction vous permet
de prendre des photos en très gros
plan. Si vous souhaitez prendre une
photo en gros plan mais que le cadre
de mise au point reste rouge, passez
en mode Macro.
Suivi - Recherche des visages –
Si vous sélectionnez le mode
Recherche des visages et
prenez une photo, votre appareil
photo détecte et se concentre
automatiquement sur les visages
humains. Après avoir enregistré
la photo dans votre Galerie, vous
pouvez donner un nouveau surnom à

la personne en appuyant longuement
sur le visage. Il sera placé sur la
barre de personnes dans votre
Galerie. Vous pouvez également vous
connecter à votre Répertoire pour
faire correspondre la photo avec le
contact.
REMARQUE: le zoom ne fonctionne
pas en mode Recherche des
visages.
Manuel – Cette fonction permet
de régler manuellement la mise au
point.

Prise de photo rapide
1 M
 aintenez enfoncée la touche
d’appareil photo, sur la droite du
téléphone.
2 Tenez le téléphone à l’horizontale
et pointez l’objectif vers le sujet
de la photo.
3 Appuyez légèrement sur le bouton
de prise de photo; une zone de
mise au point apparaît au centre
de l’écran de viseur.
4 Placez le téléphone de manière à
bien voir le sujet dans cette zone.
5 La zone de mise au point devient
verte pour vous indiquer que le
sujet est correctement mis au
point.
6 Appuyez sur le bouton de prise de
photo et maintenez-le enfoncé.
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Après avoir pris une photo
La photo que vous avez prise
apparaît à l’écran.
Envoyer Appuyez sur cette touche
pour envoyer la photo par
Bluetooth, Communautés,
E-mail, Gmail, Picasa ou
SMS/MMS.
REMARQUE: Des frais
supplémentaires pourraient être
facturés pour les téléchargements de
MMS en itinérance.
Util com Appuyez sur la photo pour
définir l'image comme
Image de contact, Image
d’écran de verrouillage ou
comme Papier peint.
Renommer Appuyez sur cette touche
pour renommer la photo
sélectionnée.
Modifier Appuyez sur cette touche
pour modifier l’image à
l’aide d’outils variés.
Appuyez sur cette touche pour
afficher la Galerie des photos
que vous avez enregistrées.
Appuyez sur cette touche pour
supprimer l’image.
Appuyez sur cette touche pour
prendre immédiatement une
autre photo. Votre photo actuelle
sera enregistrée.
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Appuyez sur cette touche pour
retourner au menu précédent.

Utilisation des paramètres
avancés
À partir de l’écran de viseur, appuyez
sur
pour accéder aux options
avancées.
Vous pouvez modifier les paramètres
de l’appareil photo au moyen de la
molette de navigation. Après avoir
sélectionné une option, appuyez sur
la touche OK.
Qualité d’image – Vous pouvez
choisir parmi les qualités Super fin,
Avancé et Général. Plus la qualité
est fine et plus la photo sera nette.
Cependant, la taille du fichier sera
également plus élevée, ce qui signifie
que vous pouvez enregistrer un
moins grand nombre de photos en
mémoire.
Balance blancs – Vous pouvez
choisir parmi les options Auto,
Incandescent, Soleil, Fluorescent et
Nuageux.
Mode de prise de vue – Vous
pouvez prendre des photos en mode
Général, Prise de vue en cont. Prise
de vue beauté, Vue fixe, Panorama
automatique, Prise de vue artistique,
ou Prise de vue Sourire.

43

2010.6.24 7:24:10 PM

Appareil photo
Minuteur – Le retardateur vous
permet d’activer un délai d’attente
entre le moment où vous appuyez
sur le bouton et celui où la photo
sera prise. Vous pouvez choisir
entre Désact., 3 sec, 5 sec et 10
secondes. Cette option est pratique
pour vous donner le temps de vous
placer dans la scène à photographier.
ISO – Le degré ISO détermine la
sensibilité de capteur de luminosité
de l’appareil photo. Plus le degré ISO
est élevé et plus l’appareil photo sera
sensible à la lumière. Cette fonction
est utile dans des conditions de
faible éclairage où vous ne pouvez
pas utiliser le flash. Vous avez le
choix entre les options Auto, 100,
200 et 400 ISO.
Mode scène – Vous avez le choix
entre Auto, Portrait, Paysage, Sports,
Nuit et Crépuscule.
Effets de couleur – Choisissez une
option de couleur à utiliser pour vos
prochaines photos.
Une fois que vous avez fait votre
sélection, vous pouvez fermer le menu
Effets de couleur en sélectionnant le
bouton OK. Vous êtes maintenant prêt
à prendre une photo.
REMARQUE: Vous pouvez mettre en
noir et blanc ou en sépia une photo
qui a été prise en couleur, mais pas
l’inverse.

Afficher image – Activez cette
fonction si vous voulez voir
immédiatement la photo que vous
venez de prendre.
Grille – Vous pouvez choisir parmi les
options Désact., 2x2 ou 3x3.
Son prise de vue – Sélectionnez
un des quatre sons d’obturateur
proposés.
Géocodage – Activez cette fonction
pour utiliser les services de
géolocalisation de votre téléphone.
Prenez des photos n’importe où et
marquez-les de l’emplacement où
elles ont été prises. Si vous chargez
des photos marquées sur un blogue
qui prend en charge la fonction de
géomarquage, vous pouvez voir sur
une carte l’endroit où la photo a
été prise.
REMARQUE: Cette fonction n’est
disponible que lorsque le GPS est
actif.
Masquer les icônes – Choisissez
les icônes de paramètres photo qui
doivent être masquées manuellement
ou automatiquement.
Détect. yeux fermés – Activez cette
fonction pour détecter les yeux
fermés après la prise de la photo.
Réinitialiser – Permet de rétablir
tous les paramètres par défaut de
l’appareil photo.
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CONSEIL! Lorsque vous quittez
la fonction d’appareil photo, tous
les paramètres par défaut sont
rétablis, sauf la taille et la qualité
d’image. Tous les paramètres
que vous aviez modifiés, comme
l’effet de couleur et le degré
ISO, devront être changés de
nouveau. Vérifiez ces paramètres
avant de prendre votre prochaine
photo.
CONSEIL! Le menu de
paramètres se superpose à
l’image du viseur, de sorte que
lorsque vous changez des
paramètres de couleur ou de
qualité, vous voyez aussitôt les
résultats sur l’image derrière le
menu de paramètres.

Affichage des photos
sauvegardées
1 V ous pouvez accéder à vos photos
enregistrées à partir du mode
appareil photo. Il suffit d’appuyer
sur
pour afficher les photos de
votre Galerie à l’écran.
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Caméra vidéo
Utilisation du viseur
Luminosité – permet de définir la luminosité du viseur de la caméra
vidéo. Faites défiler l’indicateur de luminosité le long de la barre, vers
« - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers « + » pour un
niveau de luminosité plus élevé.
Z oom – permet d’effectuer un zoom avant ou arrière.
Avant d’enregistrer une vidéo, vous pouvez utiliser le zoom. Vous
ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom pendant l’enregistrement
d’une vidéo.
Galerie – Appuyez sur cette
icône pour afficher le contenu
de la Galerie.
Mode Appareil Photo –
permet d’activer le mode
Appareil Photo.
Démarrer l’enregistrement
Paramètres – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des
paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation
des paramètres avancés.
Taille – Appuyez vous sélectionner la taille (en pixels) de la video que
vous allez enregistrer. Choisissez parmi les différents formats : VGA
(640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).
Mode scène – Vous pouvez réglez la caméra pour l'adapter à votre
environnement. Choisissez parmi les modes Auto, Portrait, Paysage,
Sports, Crépuscule et Nuit.
46
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Prise d’une vidéo rapide
1 M
 aintenez enfoncée la touche
d’appareil photo, sur la droite du
téléphone.
2 Appuyez ensuite sur
.
3 Le viseur vidéo apparaît à l’écran.
4 Tenez le téléphone à l’horizontale
et pointez l’objectif vers le sujet
de la vidéo.
5 Appuyez une fois sur le bouton de
prise de photo pour commencer
l’enregistrement.
6 L ’indication ENR. (enregistrer)
apparaît au bas du viseur et une
minuterie indique la durée de
votre vidéo.
7 Appuyez sur
à l’écran pour
arrêter l’enregistrement.

Après avoir enregistré une
vidéo
Une image fixe de la vidéo que vous
avez prise apparaît à l’écran.
Envoyer Appuyez sur cette touche
pour envoyer la vidéo par
Bluetooth, E-mail, Gmail,
SMS/MMS ou YouTube.
REMARQUE: Des frais
supplémentaires pourraient être
facturés pour les téléchargements de
MMS en itinérance.
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Lecture Appuyez sur cette touche

pour lancer la lecture de
la vidéo.
Renommer Appuyez sur cette touche
pour renommer la vidéo
sélectionnée.
Modifier Appuyez sur cette touche
pour modifier la vidéo.
Appuyez vous accéder au
lecteur et regarder les vidéos
enregistrées.
Appuyez sur cette touche
pour supprimer la vidéo que
vous venez d’enregistrer, et
appuyez sur Oui pour confirmer
la suppression. Le viseur
réapparaîtra.
Appuyez sur cette touche pour
enregistrer immédiatement une
autre vidéo. Votre vidéo actuelle
sera enregistrée.
Appuyez sur cette touche pour
retourner au menu précédent.

Utilisation des paramètres
avancés
À partir de l’écran de viseur, appuyez
sur
pour accéder aux options
avancées.
Vous pouvez modifier les paramètres
de caméscope au moyen de la
molette de navigation. Après avoir
sélectionné une option, appuyez sur
la touche OK.
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Caméra vidéo
Effets de couleur – Choisissez un
effet de couleur à appliquer à votre
nouvelle prise de vue.
Balance blancs – Cette option
permet d’obtenir des blancs plus
réalistes dans votre vidéo. Pour
activer l’équilibrage automatique des
blancs, vous devez déterminer les
conditions d’éclairage. Vous pouvez
choisir Auto, Incandescent, Soleil,
Fluorescent ou Nuageux.
Durée – Vous pouvez établir une
durée limite de la vidéo. Choisissez
entre Général et MMS.
CONSEIL! Lorsque vous
choisissez la durée MMS, la
qualité de l’image sera défini
comme QCIF et vous pourrez
prendre des vidéos plus longues.

Réinitialiser – Permet de rétablir
tous les paramètres par défaut du
mode vidéo.
CONSEIL! Vous pouvez mettre
en noir et blanc ou en sépia une
vidéo qui a été enregistrée en
couleur, mais pas l’inverse.

Lecture des vidéos
enregistrées
1 S ur l’écran du viseur, appuyez
sur
.
2 Votre galerie apparaît à l’écran.
3 Appuyez une fois sur une vidéo
pour l’afficher au premier plan de
la Galerie. La lecture commence
automatiquement.

Voix – Choisissez Muet pour
enregistrer une vidéo sans piste
audio.
Masquer les icônes –
Vous pouvez choisir de masquer
manuellement ou automatiquement
les icônes du menu Caméra vidéo.
Vidéo enregistrée – Si vous activez
ce mode, la dernière image filmée
s'affiche à l'écran pendant 1
seconde, puis le viseur s'affiche de
nouveau.
48
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Vos photos et vidéos
Modification de vos photos
Vous pouvez utiliser divers outils pour
modifier vos photos, y ajouter des
éléments ou leur donner de la vie.
1 Ouvrez la photo que vous
souhaitez modifier puis appuyez
sur la touche Menu.
2 Appuyez sur Modifier pour éditer
votre photo :
P ivoter et retourner –
Faire pivoter ou retourner
la photo.
R
 ecadrer – Rogner l’image
pour la redimensionner
sur une zone spécifique.
Choisissez le cadre de
rognage carré ou circulaire
et déplacez votre doigt sur
l’écran pour sélectionner
une zone.
Réglage – Cette option
permet d’ajuster une photo
prise avec les paramètres
automatiques de couleur, de
luminosité, etc.
E ffect – Appuyez sur cette
touche pour appliquer des
options d’effet à une photo.
C adre – Cette option permet
d’ajouter un cadre à une
photo.
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T exte – Permet d’ajouter du
texte à une photo.
C lipart – Vous pouvez
ajouter des images clipart à
la photo.
D
 essin – Permet de faire
un dessin à main levée
sur la photo. Sélectionnez
l’épaisseur de trait désirée
parmi les quatre options
proposées, puis choisissez
la couleur à utiliser.
T ampon – Décorez votre
photo à l’aide de tampons.
Choisissez parmi les
différents tampons proposés
et appuyez sur la photo à
l’endroit où vous voulez
placer le tampon.
R
 edimensionner –
Permet de changer les
dimensions de votre photo.
Permet d’enregistrer les
modifications apportées à
la photo.
Permet d’annuler les
modifications apportées à
la photo.

Modification de vos vidéos
Les fonctions de modification des
vidéos ne sont offertes que pour les
fichiers de type MPEG4.
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Vos photos et vidéos
Réduction de la longueur
d’une vidéo
1 S électionnez Modifier et
choisissez
.
2 Appuyez sur . Définissez les
nouveaux points de début et de
fin. Appuyez sur OK et sélectionnez
Suivant .
3 Appuyez sur
pour retourner
à la Galerie sans conserver les
modifications apportées.

Sélection d’un style de
transition
1 S électionnez le style de transition
désiré et appuyez sur
pour
visualiser l’aperçu.
2 Appuyez sur
et faites glisser la
barre pour changer la durée.
3 Appuyez sur OK pour enregistrer
la transition. Si vous souhaitez
appliquer la transition uniquement
à la vidéo sélectionnée, appuyez
sur Appliquer seulement.
Choisissez Appliquer à tous si vous
souhaitez appliquer la transition
sélectionnée à tous les fichiers
vidéo du plan de tournage.

Ajout d’un sous-titre
1 O
 uvrez la vidéo que vous désirez
modifier.
2 Sélectionnez Modifier et
sélectionnez pour saisir les
sous-titres de la vidéo.
3 Appuyez sur et mettez la
lecture en pause pour définir le
point de début d’affichage du
texte.
4 Appuyez sur Début et choisissez
les styles de texte. Saisissez le
texte au moyen du clavier puis
appuyez sur OK.
5 Appuyez sur la zone de l’écran
où le texte doit apparaître, puis
appuyez sur OK.
6 Vous pouvez remplacer le fichier
existant ou enregistrer un nouveau
fichier.
7 Répétez ces étapes pour ajouter
d’autre texte.

Ajout d’un effet de montage
1 O
 uvrez la vidéo que vous désirez
modifier.
2 Sélectionnez Modifier et
choisissez
.
3 Sélectionnez l’effet que vous
désirez ajouter à l’image.
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Capture d’une image fixe
Vous pouvez extraire une image fixe
de la vidéo.
1 Ouvrez la vidéo que vous désirez
modifier.
2 Sélectionnez Modifier et
choisissez
.
3 Regardez la vidéo et appuyez sur
pour capturer l’image désirée
durant la lecture de la vidéo.
4 L’image est enregistrée sur le
téléphone en tant que fichier
d’image fixe.

7 V ous pouvez également enregistrer
un nouveau fichier audio et insérer
directement le doublage sonore,
en appuyant sur .
8 Appuyez sur OK pour enregistrer
le doublage actuel.

Doublage sonore d’une
vidéo
1 O
 uvrez la vidéo que vous désirez
modifier.
2 Sélectionnez Modifier et
choisissez .
3 Appuyez sur . Le dossier Mes
tonalités apparaît. Choisissez la
piste sonore que vous souhaitez
ajouter à la vidéo.
4 La piste sonore originale sera
effacée de la vidéo.
5 Si la nouvelle piste sonore dure
moins longtemps que la vidéo,
vous pouvez choisir de l’entendre
Une fois ou de la Répéter.
6 Vous pouvez remplacer le fichier
existant ou enregistrer un nouveau
fichier.
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Multimédia
Vous pouvez stocker des fichiers
multimédias sur une carte mémoire
de façon à pouvoir accéder
facilement à tous vos fichiers
d’images et de vidéos.
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications puis sur Galerie.
Vous pouvez ouvrir la liste de barres
de catalogue qui regroupe tous vos
fichiers multimédias.

REMARQUE : Assurez-

vous d’insérer une carte mémoire
dans le téléphone pour enregistrer
les photos et accéder à toutes
vos images. S’il n’y a pas de carte
mémoire, le téléphone ne pourra
affi cher aucune photo ou vidéo.
Il existe cinq barres de catalogue :
Tout
: Affiche toutes vos photos
et vidéos.
Favoris
: Appuyez longuement
sur une photo ou une vidéo pour
faire afficher l’écran d’options.
Sélectionnez ensuite Favoris pour
désigner la photo ou la vidéo comme
élément favori. Cette barre de favoris
vous présentera toutes vos photos et
vidéos favorites.
Appareil Photo
: Affiche toutes
vos photos.
Image
: Affiche toutes vos
images.

Vidéo
: Affiche toutes vos
vidéos.
Repère
: Comme pour la barre
de favoris, vous pouvez désigner
certaines photos ou vidéos qui
seront affichées en tant qu’éléments
marqués.
Personnes
: Lorsque vous
sélectionnez le mode Recherche
des visages, la photo prise sera
directement rangée dans la barre
Personnes. Vous pouvez définir un
nouveau surnom pour la personne
sur la photo. Vous pouvez également
établir un lien avec un de vos
contacts pour l’associer à la photo.

Lecteur multimédia
Le dossier Lecteur présente la
liste des vidéos que vous avez
téléchargées ou enregistrées sur
votre téléphone.
Visionnement d’une vidéo
1 Sélectionnez Lecteur dans l’onglet
Applications.
2 Appuyez sur Vidéo et sélectionnez
la vidéo à visualiser.
CONSEIL! Le téléphone GT540
prend en charge la lecture des
formats vidéo DivX pour vous
offir une plus grande diversité de
contenus.
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Appuyez sur Musique et sélectionnez
la musique à écouter. Vous pouvez
diffuser de la musique, classer les
titres par album et par artiste ou
créer une liste de lecture.

Sélection d’une sonnerie
Vous pouvez choisir parmi trois
options.
1 Appuyez longuement sur un fichier
de musique dans la liste Musique
ou Lecteur, sélectionnez Utilisez
comme, puis choisissez Définir
comme sonnerie dans les options
qui s’affichent.
2 Enregistrez des voix ou des sons
en utilisant le Dictaphone puis
définissez-les comme sonnerie.
3 Choisissez Paramètres > Sons
et affichage > Sonnerie du
téléphone.

Éditeur vidéo
1 S électionnez Éditeur de vidéos
dans l’onglet Applications.

Story-board
1 

Permet de définir un fond
musical. Choisissez cette
option pour ajouter de la
musique au plan de tournage
ou pour changer la piste
sonore.
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2

Permet d’importer des
fichiers. Choisissez cette
option pour ajouter des
fichiers multimédias au plan
de tournage. Vous pouvez
ajouter jusqu’à 32 fichiers
multimédias.
3
Permet de gérer les clips.
Choisissez cette option
pour gérer les fichiers
multimédias ajoutés. Ce
bouton est désactivé si
aucun fichier multimédia n’a
été ajouté.
4
Permet d’afficher un aperçu
du fichier vidéo que vous
avez créé.
5
Permet d’enregistrer le fichier
vidéo que vous avez créé.
6
Permet d’ajouter une zone
de texte dans le plan de
tournage.
Vous devez d’abord appuyer sur
pour modifier la vidéo.
– Permet de marquer tous les
fichiers, jusqu’à concurrence
de 32 fichiers.
– Permet de supprimer le
marquage de tous les fichiers.
25/32 – Indique le numéro du fichier
sélectionné.
Appuyez sur cette touche pour
passer à l’étape suivante.
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Multimédia
Clip vidéo

Coupe auto

1 F aites défiler les choix vers la
gauche ou vers la droite pour voir
les divers styles proposés. Pour
un film musical, vous pouvez
sélectionner uniquement des
photos.
– Permet de retourner à
l’écran d’éditeur vidéo.
– Affiche le nom et la
description du style.
– Permet d’afficher un
aperçu du style.
– Appuyez sur cette touche
pour sélectionner le fichier
vidéo.
2 Après avoir sélectionné des
photos, appuyez sur
et passez
à l’étape suivante.
3 Appuyez sur
pour sélectionner
toutes les photos, puis appuyez
sur .
4 Sélectionnez la musique désirée
et définissez-la comme musique
de fond.
5 Ajoutez un titre au film, à l’aide du
clavier, et enregistrez-le.
6 Appuyez sur
pour lancer la
lecture de la vidéo complète.
7 Appuyez sur
pour enregistrer
le fichier vidéo que vous avez créé.

Il existe trois modèles de styles
différents : Portrait, Paysage et
Mouvement.
1 Appuyez sur
et sélectionnez
une vidéo. Passez à l’étape
suivante.
2 Appuyez sur
pour afficher
l’aperçu du fichier vidéo.
3 Appuyez sur
pour enregistrer
le fichier.

Utilisation d’un jeu
1 Q
 uelques jeux sont fournis par
défaut sur votre GT540. Vous
pouvez télécharger d’autres jeux
d’Android Market.
2 Appuyez sur le bouton Lancer
pour démarrer un jeu ou une
application.
REMARQUE: Des frais
supplémentaires pourraient être
exigés pour ce service si vous
téléchargez des applications ou des
jeux qui ne sont pas gratuits.
REMARQUE: L’installation des
applications et des jeux Java n’est
possible que par Internet.
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Transfert de fichiers à l’aide
du stockage de masse USB
Pour transférer des fichiers à l’aide
du stockage de masse USB :
1 Raccordez le GT540 à un
ordinateur au moyen d’un câble
USB.
2 Choisissez Paramètres > Carte SD
et mémoire > Stockage de masse
seulement.
3 Dans la barre d’état, faites glisser
l’icône USB.
4 Choisissez Connecté à l’aide d’un
câble USB et Monter.
5 Vous pouvez vérifier le contenu
du stockage de masse depuis
l’ordinateur et transférer les
fichiers désirés.
REMARQUE: Vous devez d’abord
insérer une carte SD. Sans carte
SD, vous ne pouvez pas utiliser la
fonction de stockage de masse
USB.

Musique
Votre téléphone GT540 est doté d’un
lecteur de musique intégré pour vous
permettre d’écouter votre musique
favorite. Pour accéder au lecteur de
musique, appuyez sur .
Cette option vous permet d’accéder à
plusieurs dossiers :
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Artistes – Permet de naviguer dans
votre collection de musique selon le
nom de l’artiste.
Albums – Permet de naviguer dans
votre collection de musique selon
l’album.
Musique – Regroupe toutes les
pièces de musique stockées sur
votre téléphone.
Liste d'écoute – Regroupe les listes
de musique que vous avez créées.

Lecture d’une chanson
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Musique.
2 Appuyez sur Playlists.
3 Sélectionnez la chanson que vous
désirez écouter.
4 Appuyez sur
pour mettre la
chanson en pause.
5 Appuyez sur
pour passer à la
chanson suivante.
6 Appuyez sur
pour retourner
au début de la chanson. Appuyez
sur
pour accéder à la
chanson précédente.
Pour régler le volume durant l’écoute
de la musique, appuyez sur la touche
de flèche sur le côté gauche du
téléphone.
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Multimédia
REMARQUE: les contenus musicaux
peuvent être protégés par des traités
internationaux, ainsi que par les
législations nationales en vigueur en
matière de copyright.
Par conséquent, la copie ou la
reproduction d’un contenu musical
peut être soumise à l’obtention
d’autorisations ou de licences
particulières.
Dans certains pays, la législation
en vigueur interdit la copie à usage
privé de tout contenu protégé par un
copyright.
Avant de télécharger ou de copier le
fichier, veuillez prendre connaissance
de la législation en vigueur dans
le pays concerné par rapport à
l’utilisation d’un tel contenu.

Écoute de la radio
Votre GT540 est doté d’une radio FM
intégrée qui vous permet d’écouter
vos chaînes radio préférées où que
vous soyez.

Recherche de stations radio
Vous pouvez définir des stations radio
en les recherchant manuellement
ou automatiquement. Des numéros
de canaux seront attribués à ces
stations pour vous permettre de les
réécouter sans avoir à les rechercher
de nouveau. Vous pouvez enregistrer
en mémoire jusqu’à 48 canaux sur
votre téléphone.
Pour définir automatiquement les
chaînes
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Radio.
2 Appuyez sur la touche Menu.
3 A ppuyez sur Recherche
automatique puis sur Oui.
Chacune des chaînes trouvées
sera associée à un numéro
de chaîne sur votre téléphone,
au moyen des options Définir,
Ignorer et Interrompre.
REMARQUE: Vous pouvez aussi
syntoniser manuellement une
chaîne, au moyen de la molette
affichée à côté de la fréquence
radio.
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Écoute de la radio
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Radio.
2 Sélectionnez le numéro de canal
de la chaîne que vous souhaitez
écouter.
CONSEIL! Pour améliorer la
réception du signal, déployez le
cordon du casque d’écoute, qui
sert également d’antenne radio.

ATTENTION! L’utilisation

d’un casque d’écoute qui n’est
pas spécifiquement conçu pour
le téléphone pourrait causer des
interférences lors de la réception
des radiocommunications.
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Applications Google
1 V ous devez disposer d’un
compte Google. Entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.
2 Une fois que vous avez ouvert une
session, les contacts, les courriels
et l’agenda de votre compte
Google seront automatiquement
synchronisés avec votre téléphone
GT540.
Astuce! Si vous changez de compte
Google après vous être connecté,
ou si vous voulez vous déconnecter,
veuillez suivre les étape ci-dessous:
Applications> Paramètres>
Applications> Gérer les applications>
Google Apps> Effacer les données.

Android Market
Android Market vous permet
de télécharger divers jeux et
applications utiles. Si vous installez
des applications et des jeux à
partir d'Android Market, ils sont
ensuite proposés dans le menu du
GT540. Vous pouvez envoyer des
commentaires sur une application
ou marquer une application qui
ne semble pas compatible avec le
GT540.

Google Mail
L’application Google Mail est
paramétrée lors de la première
configuration de votre téléphone.
En fonction de vos paramètres
de synchronisation, l’application
Google Mail sur votre téléphone est
automatiquement synchronisée avec
votre compte Google Mail en ligne.
L’écran par défaut de l’application
Google Mail est la liste des messages
de la boîte de réception.

Google Talk
Google Talk est le service de
messagerie instantanée de Google.
Il vous permet de communiquer
avec d’autres personnes qui utilisent
également Google Talk.
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Agenda
Réglage de l’alarme
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Réveil>Nouvelle alarme.
2 Si vous souhaitez définir une
nouvelle alarme, appuyez sur
Ajouter alarme. Vous pouvez
également activer une des
alarmes prédéfinies.
3 Appuyez sur Activer et réglez
l’heure à laquelle l’alarme doit
être déclenchée. Une fois que
l’heure de l’alarme a été définie, le
GT540 vous indique le temps qu’il
reste avant que l’alarme ne soit
déclenchée.
4 Choisissez une sonnerie et,
si désiré, activez le vibreur.
Programmez la fréquence de
répétition, s’il y a lieu. Les icônes
vous indiquent le jour de la
semaine sélectionné.
5 Si vous souhaitez attribuer un nom
à l’alarme, choisissez Libellé.
6 Lorsque l’alarme se déclenche,
vous pouvez activer le rappel dans
10 minutes ou l’arrêter (Rejeter).
7 Appuyez sur
et retournez au
premier écran d’alarme.
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8 A ppuyez longuement sur l’horloge
à l’écran pour faire apparaître
les divers types d’horloge. Vous
pouvez choisir un des types
proposés.
9 Vous pouvez également supprimer
toutes les alarmes.

Utilisation de la calculatrice
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Calculatrice.
2 Appuyez sur les touches de
chiffres pour entrer les nombres
voulus.
3 Pour effectuer des calculs simples,
sélectionnez la fonction désirée (+,
–, x ou ÷), suivie de =.
4 Pour effectuer des calculs
complexes, appuyez sur la touche
Menu puis sur Avancés, et
choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d’un événement à
votre agenda
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Agenda.
2 Vous devez disposer d’un compte
Google pour pouvoir utiliser la
fonction Agenda.
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Agenda
3 S électionnez la date à laquelle
vous souhaitez ajouter un
événement.
4 Appuyez sur la touche Menu puis
sur Nouvel événement.
5 Appuyez sur Objet et entrez le
nom de l’événement. Vérifiez la
date et entrez l’heure à laquelle
l’événement doit commencer. Vous
pouvez entrer la date et l’heure de
fin de l’événement dans les zones
inférieures de date et heure.
6 Appuyez sur Lieu et entrez
l’endroit où se déroule
l’événement.
7 Si vous voulez ajouter une note
à l’événement, appuyez sur
Description et saisissez les détails
désirés.
8 Si vous voulez recevoir une alarme
répétée, activez l’option Fréquence
et définissez les rappels désirés.
9 Appuyez sur Enregistrer pour
sauvegarder l’événement dans
votre agenda. Les carrés de
couleur affichés dans l’agenda
vous indiquent les dates
auxquelles un événement a été
enregistré. Une alarme sera émise
à l’heure de début de l’événement,
de sorte que vous ne pourrez pas
le manquer.

Enregistreur vocal
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Dictaphone.
2 Appuyez sur
pour
commencer l’enregistrement.
3 Appuyez sur
pour arrêter
l’enregistrement.
4 Appuyez sur Menu et sélectionnez
Définir comme pour définir
en temps que Sonnerie du
téléphone.
NOTA: Appuyez sur Lecteur pour
accédez à votre album. Vous pouvez
écouter les fichiers enregistrés.
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Sur le Web
Accès au Web
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Internet.
2 Vous allez être redirigé vers le
site Web.
REMARQUE: Des frais
supplémentaires seront exigés
pour la connexion à ces services
et pour le téléchargement de
contenu. Informez-vous des frais de
transmission de données auprès de
votre fournisseur d’accès.

Utilisation de la barre
d’outils Web
Appuyez sur
pour afficher la
barre d’outils.
1 Appuyez sur
pour actualiser
la page Web.
2 Appuyez sur
pour accéder à
la page suivante.
3 Appuyez sur
pour accéder à
la page précédente.
4 Appuyez sur
pour ajouter
aux Favoris.
5 Appuyez sur
pour ouvrir une
autre page Web dans une nouvelle
fenêtre.
6 Appuyez sur
pour modifier les
paramètres du navigateur.
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Réglages
Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Paramètres.

Connexions sans fil
Cette option vous permet de gérer
les connexions Wi- Fi et Bluetooth.
Vous pouvez également activer le
Réseau mobile et le Mode avion.
Wi-Fi – Permet d’activer la liaison
Bluetooth.
Paramètres Wi-Fi – Pour configurer
la notification de réseau ou ajouter
un réseau Wi- Fi.
Bluetooth – Permet d’activer la
liaison Bluetooth.
Paramètres Bluetooth –
Pour configurer le nom et
l’identification de l’appareil ou
rechercher des appareils.
Réseau mobile – Permet de se
connecter au réseau de données
mobile, d'activer et accéder aux
services de type MMS, Internet,
Réseaux sociaux, Android Market.
Paramètres du réseau mobile –
Permet de définir les options
d’itinérance, de réseau et de noms
de points d’accès (APN).
Mode avion – Lorsque le mode
d’avion est sélectionné, toutes les
connexions sans fil sont désactivées.

Paramètres sonores
Mode silencieux – Coupe tous les
sons sauf la lecture multimédia et
les alarmes.
Volume de la sonnerie –
Pour régler le volume des appels
entrants et des autres notifications.
Volume – Permet de régler le volume
de la musique et des vidéos.
Sonnerie du téléphone – Pour
sélectionner la sonnerie par défaut.
Vibreur – Active les vibrations pour
les appels entrants.
Sonnerie de notification –
Permet de sélectionner la sonnerie
par défaut pour les notifications.
Tonalité touches audible –
Active l’émission de tonalités lorsque
vous appuyez sur les touches du
clavier de composition.
Sélections audibles – Active
l’émission d’un son lorsque vous
effectuez une sélection à l’écran.
Retour de force – Active la vibration
lorsque vous touchez à l’écran.
Notifications carte SD – Permet de
désactiver les sons de notification de
la carte SD.
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Paramètres d’affichage
Orientation – Permet de changer
automatiquement d’orientation
lorsque vous faites pivoter le
téléphone.
Animation – Permet d’afficher une
animation lorsque vous ouvrez ou
fermez des fenêtres.
Luminosité – Permet de régler la
luminosité de l'écran.
Mise en veille de l’écran – Pour
régler le délai d’inactivité avant la
mise en veille de l’écran.
Paramètres des touches
Calibrage de l'écran – Permet de
régler la calibration de l'écran pour
plus de précision.

Synchronisation des
données
Sélectionnez les applications que
vous souhaitez synchroniser.

Sécurité et localisation
Utiliser réseaux sans fil – Pour
afficher les positions à l’aide de
réseaux sans fil.
Activer les satellites GPS –
Paramètres par défaut pour localiser
précisément la position au niveau
de la rue.
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Partager avec Google
Schéma de déverrouillage de
l’écran – Permet de définir un
schéma de déverrouillage pour
protéger votre téléphone.
Blocage de la carte SIM –
Permet de configurer le verrouillage
de la carte SIM ou de modifier le
code PIN de la carte SIM.
Mots de passe visibles – Pour
afficher le mot de passe pendant que
vous le saisissez.
Stockage des identifiants

Applications
Vous pouvez gérer les applications
et configurer des raccourcis de
lancement rapide.
Sources inconnues – Paramètre
par défaut pour l’installation
d’applications ne provenant pas
d’Android Market.
Gérer les applications –
Permet de gérer et de supprimer les
applications installées.
Développement – Pour définir des
options relatives au développement
des applications, telles que
Débogage USB, Rester activé et
Autoriser les positions fictives.
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Réglages
Carte SD et mémoire

D’enregistrement DivX VOD

Carte SD – Permet de vérifier
l’espace total et l’espace disponible.
Pour retirer la carte en toute sécurité,
appuyez sur Désactiver la carte SD.
Vous pouvez aussi formater la carte
SD, si nécessaire.
Mémoire interne du téléphone –
Permet de vérifier l’espace
disponible. Si vous souhaitez
supprimer toutes les données du
téléphone, choisissez Réinitialiser les
valeurs d’usine.

Permet de générer un code
d’enregistrement DivX VOD (vidéo à
la demande).
Pour des renseignements sur le code
d’enregistrement ou pour obtenir du
soutien technique, veuillez visiter le
site <http:// vod.divx.com/>.

Date et heure
Permet de régler la date et l’heure, le
fuseau horaire ou les formats.

Par. régionaux et texte
Pour indiquer votre langue et votre
région ou configurer les options
de saisie de texte ou de correction
automatique.

À propos du téléphone
Permet d’afficher des informations
légales, l’état du téléphone et la
version du logiciel.
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Wi-Fi
Le gestionnaire de liaison sans fil
contrôle les connexions Internet par
liaison Wi-Fi (réseau local sans fil)
sur votre téléphone. Il permet au
téléphone de se connecter à des
réseaux locaux sans fil ou d’accéder
à Internet par liaison sans fil. La
liaison Wi-Fi est plus rapide et
offre une bande plus large que les
connexions sans fil Bluetooth, et elle
peut être utilisée pour envoyer des
courriels et naviguer sur Internet plus
rapidement.
REMARQUE : Le GT540 prend en
charge les mécanismes de sécurité
WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre
fournisseur de services Wi-Fi ou
l’administrateur du réseau a établi un
cryptage pour assurer la sécurité du
réseau, vous devez entrer la clé de
sécurité dans la fenêtre qui apparaît.
Si le cryptage n’est pas activé, cette
fenêtre ne s’affiche pas. Vous pouvez
obtenir la clé de sécurité auprès
de votre fournisseur de services
Wi-Fi ou de l’administrateur de votre
réseau.
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1. Configuration de la liaison
Wi-Fi
1 S ur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications puis sur
Paramètres.
Appuyez sur Connexions sans
fil>Wi-Fi.
2 Recherche de point d’accès
– Permet de rechercher des
points d’accès auxquels
vous pouvez vous connecter.
3 Connexion AP
– Permet de se connecter au
point d’accès désiré dans
la liste de résultats de la
recherche.
– Si le point d’accès utilise le
mécanisme de sécurité WEP ou
WPA/WPA2-PSK, vous devez
entrer la clé de sécurité.

2. Prise en charge des
profils réseau Wi-Fi
1 L es profils Wi-Fi définissent les
paramètres de connexion à un
point d’accès fréquemment utilisé
ou à un point d’accès masqué.
1) Si le point d’accès ne
figure pas dans la liste de
résultats de recherche, vous
pouvez vous y connecter en
l’enregistrant dans un profil.
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Wi-Fi
2) L’enregistrement d’un profil
pour un point d’accès que vous
utilisez régulièrement facilite
la saisie de la clé de sécurité
lorsque vous vous connectez
à un point d’accès utilisant ce
type de cryptage.
3) Si le point d’accès ne prend
pas en charge le protocole
DHCP, vous pouvez vous y
connecter en utilisant une
adresse IP statique.
2 Description des champs de profil
Wi-Fi
1) Nom du réseau : SSID (ID)
2) Type de sécurité : WEP, WPA/
WPA2-PSK
3) Clé de sécurité : Permet
d’enregistrer la clé de sécurité.
4) Paramètres IP/DNS : Permet
de configurer une adresse
dynamique ou statique,
selon que le point d’accès
prend en charge ou non le
protocole DHCP. Dans le cas
d’une adresse statique, entrez
la valeur dans le champ
d’adresse IP et le serveur DNS
à utiliser pour la connexion
avec une adresse IP statique.
3 Enregistrement du profil Wi-Fi
1) Sélectionnez le menu Ajouter
un réseau Wi-Fi, au bas des

réseaux Wi-Fi, puis entrez
le nom SSID et le type de
sécurité.
2) Une fois que la connexion à
un point d’accès associé à ce
type de sécurité a été établie,
le profil est automatiquement
enregistré en mémoire.

3. Obtention d’une adresse
MAC
Pour configurer une connexion sur
certains réseaux sans fil utilisant
le filtre d’adresses MAC, vous
devez préciser l’adresse MAC de
votre téléphone GT540 dans la
configuration du rrouteur. Vous devez
au préalable vérifier que le Wifi est
bien activé.
Vous pouvez obtenir l’adresse MAC
du téléphone à l’aide des options
suivantes :
Paramètres > Connexions sans fil >
Paramètres Wi-Fi > Menu >
Avancés > Adresse MAC
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Mise à jour logicielle
Mise à jour logicielle
Programme de mise à jour du
logiciel de téléphone mobile LG
Pour en savoir plus sur l’installation
et l’utilisation de ce programme,
veuillez visiter le site http://update.
lgmobile.com.
Ce programme permet d’effectuer
une mise à jour rapide de votre
logiciel à la version la plus récente,
par Internet, sans avoir à vous rendre
à un centre de service.
L’utilisation du programme de mise
à jour du logiciel de téléphone
mobile nécessite toute votre
attention : assurez-vous de lire
toutes les instructions et les notes
qui s’affichent à chaque étape du
processus, avant de passer à l’étape
suivante. Mise en garde : Vous ne
devez pas retirer le câble USB de
transmission de données ou la
batterie durant une mise à jour, car
cela pourrait endommager gravement
votre téléphone. Le fabricant
n’assume aucune responsabilité
quant à la perte éventuelle de
données durant le processus de
mise à jour. Par conséquent, afin de
protéger vos renseignements, nous
vous recommandons d’effectuer une
copie de sauvegarde des données
importantes avant la mise à jour.
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DivX Mobile
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :
DivX® est un format vidéo numérique
créé par la société DivX, Inc. Ce
téléphone est un appareil certifié
DivX qui prend en charge la lecture
des vidéos DivX. Pour en savoir plus
sur ce format et pour vous procurer
des outils logiciels permettant de
convertir vos fichiers vidéo au format
DivX, visitez le site www.divx.com.
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA
DEMANDE : Cet appareil homologué
DivX Certified® doit être enregistré
pour pouvoir lire le contenu DivX VOD
(vidéo à la demande). Pour générer
un code d’enregistrement, repérez la
section DivX VOD dans le menu de
configuration de l’appareil. Une fois
que vous disposez de ce code, visitez
le site vod.divx. com pour compléter
le processus d’enregistrement et
pour en savoir plus sur les vidéos
DivX à la demande.
Homologation DivX pour lire les
vidéos DivX® à une résolution
maximale de 320 x 240.
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Accessoires
Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être
vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins.
Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés.
(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)
Chargeur

Câble de données
Permet de raccorder
et de synchroniser
le GT540 à votre
ordinateur.

Batterie

Guide de l’utilisateur
Pour en savoir plus sur
votre GT540.

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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Données techniques
Température ambiante
Maximum: +55°C (décharge), +45°C (charge)
Minimum: -10°C
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GT540
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Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez
rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d’entre eux nécessitent que
vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la
plupart par vous-même.
Message

Erreur SIM

Aucune
connexion
réseau

Codes non
concordants

Impossible
d’activer la
fonction
Appels
indisponibles

Causes possibles Solutions possibles
Aucune carte SIM
n’est insérée dans
le téléphone, ou
cette dernière est
insérée de façon
incorrecte.
Signal faible Vous
êtes en dehors du
réseau GSM
Pour changer
un code de
sécurité, vous
devez confirmer le
nouveau code en
le saisissant une
deuxième fois.
Non pris en charge
par l’opérateur ou
enregistrement
requis
Erreur de
numérotation
Nouvelle carte SIM
insérée Limite de
facturation atteinte

Vérifiez que la carte SIM est correctement
insérée.
Déplacez-vous vers une fenêtre ou un
zone en plein air. Consultez la carte de
couverture de votre opérateur.

Contactez votre fournisseur de services.

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

Impossible
d’allumer le
téléphone

Erreur de
chargement

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

Maintenez la touche Marche/ Arrêt
enfoncée pendant au moins deux secondes.

La température
ambiante est en
dehors de la plage
autorisée

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

Problème de
contact

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

Rechargez la batterie.
Nettoyez les contacts.
Rechargez la batterie.

Absence de tension Utilisez une autre prise ou vérifiez la
de secteur
tension.
Chargeur
défectueux

Si le chargeur ne chauffe pas, remplacezle.

Chargeur incorrect

N’utilisez que des accessoires de marque
LG.

Batterie défectueuse Remplacez la batterie.
Reconnexion automatique à un autre
fournisseur de services.
La fonction Appels
restreints est
Vérifier les réglages.
activée.

Perte de réseau Signal trop faible
Numéro non
autorisé
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GT540 User Guide
- English

• Some of the contents of this manual

may not apply to your phone
depending on your phone’s software
or your service provider.
• This handset is not recommended for
the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc.
All rights reserved. LG and the LG
logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other
trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, the Google logo, Google
Mail™, YouTube™, Google Talk™,
Android™, and Android Market™ are
trademarks of Google, Inc.
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GT540 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.

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

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GT540
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
•While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
•The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10 g of tissue.
•The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.23 W/kg (10 g)
and when worn on the body is 1.39
W/Kg (10 g).

• SAR data information for

residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1 g of tissue.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers,
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use of any
other types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take

it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances, such as TVs, radios,
and personal computers.
•The unit should be kept away from
heat sources, such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
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•Turn off the phone in any area

where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material, as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents
such as benzene, thinner, or
alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• Charge the phone in a wellventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object, as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to liquid,
moisture or humidity.
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• Use accessories like earphones

cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments, it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.

Efficient phone operation
Electronic devices
•All mobile phones may experience
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones while
driving in the area.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
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Guidelines for safe and efficient use
• Pay full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before

making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle,
such as car stereos and safety
equipment.
•When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music while
on the go, please make sure
the volume is at a reasonable
level so you are aware of your
surroundings. This is particularly
important when near roads.

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

Glass parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until an
authorised service provider replaces
the glass.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling

point.

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store

flammable gas, liquid, or explosives
in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.

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

permission from the crew.

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available
in all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the
phone for emergency calls. Check
with your local service provider.

Battery information and care
•You do not need to completely

discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximise battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
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• Replace the battery when it

no longer provides acceptable
performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times
until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
battery performance.
•There is risk of explosion if
the battery is replaced with an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose of in
household waste.
• If you must replace the battery,
take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
•Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption by the charger.
•Actual battery life depends on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery,
and environmental conditions.
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Important notice
Please check to see if any problems
you have encountered with your
phone are described in this section,
before taking the phone in for service
or calling a service representative.

1. Phone memory
When available space on your
phone memory is less than 10% ,
your phone can not receive the new
message. You need to check your
phone memory and delete some data
such as applications or messages to
make more memory available.
To manage the application
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Applications> Manage
applications.
2. When all applications appear,
scroll and select the application
you want to uninstall.
3. Tap Uninstall and touch OK to
uninstall application you desired.

2. Optimizing Battery Life
You can extend your battery's life
between charges by turning off
features that you don't need to run
constantly in the background. You
can also monitor how applications
and system resources consume
battery power.

To extend the life of your battery
- Turn off radio communications
that you aren't using. If you aren't
using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS,
use the Settings application to turn
them off.
- Turn down screen brightness and
set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off
automatic syncing for Google Mail,
Calendar, Contacts, and other
applications.
- Some applications you've
downloaded may cause your
battery's life. You will need to
uninstall those applications and all
of its data and settings from the
phone.
To check the battery charge level
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone> Status.
2. The battery status (charging,
discharging) and level (as a
percentage of fully charged) are
displayed at the top of the screen.
To monitor and control what uses
the battery
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone> Battery
use.
2. The top of the screen displays
battery usage time. Either how
long since last connected to a

10
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power source or, if connected to
a power source, how long you
were last running on battery
power. The body of the screen
lists applications or services
using battery power from greatest
amount to least.

3. Installing an Open Source OS
If you install an open source OS
on your phone, and do not use the
OS provided by the manufacturer,
this may cause your phone to
malfunction.
WARNING!
If you install and use an OS other
than the one provided by the
manufacturer, your phone is no
longer covered by the warranty.
WARNING!
To protect your phone and
personal data, download
applications only from trusted
sources, such as Android
Market. If some applications are
not properly installed on your
phone, your phone may not
work normally or a serious error
can be occurred. You will need
to uninstall those applications
and all of its data and settings
from the phone.
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4. Using Unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens that
guide you through drawing a screen
unlock pattern.
WARNING!
Precautions to take when using
the Pattern Lock
It is very important that you
remember the unlock pattern
you set. You will not be able to
access your phone if you use an
incorrect pattern 5 times. After
attempting the unlock pattern 5
times, you can touch the Forget
Pattern Option and use your
Google account information to
unlock your phone.
If you do not have Google account,
you don't create the Google account
on the phone, or you forget it, you
can use Hard Reset.

5. Using Safe Mode and
Hard Reset
Using Safe mode
*To recover from malfunction state
of your phone
1. Turn off your phone and reboot.
While your phone is powering back
on, press and hold the Home key
during Android Logo is displayed.
11
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Important notice
Your phone will boot all the way to
the main screen and display "safe
mode" in lower left corner.
2. Select Settings>
Applications>Manage
applications, and choose the
application then select an
Uninstall icon.
3. After uninstalling the application,
turn off and reboot your phone.
* Using Hard Reset (Factory Reset)
If it does not restore to the original
condition, use Hard Reset to initialise
your phone.
When your phone turns on and the
lock screen displays, press and hold
the volume up + Home + Search
keys all at the same time (for five
seconds). When the pop up screen
is shown, choose OK to reset your
phone.
Please note, after you perform Hard
Reset, all your data and applications
on your phone will be erased and
cannot be reversed.
WARNING!
If you perform Hard Reset, all
user applications and user data
will be deleted. Please remember
to back up any important data
before performing Hard Reset.

6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone, you
access a wireless access point, or
“hotspot.” Some access points are
open and you can simply connect
to them. Others are hidden or
implement other security features, so
you must configure your phone so it
can connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using
it, to extend the life of your battery.
To turn Wi-Fi on and connect to a
Wi-Fi network
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Wireless controls> WiFi settings.
2. Touch Wi-Fi to turn it on and begin
scan for available Wi-Fi networks.
- List of available Wi-Fi networks is
displayed. Secured networks are
indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
- If the network is open, you are
prompted to confirm that you want
to connect to that network by
touching Connect.
- If the network is secured, you're
prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network
administrator for details.)

12
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4. The Status bar displays icons that
indicate Wi-Fi status.

8. Opening and Switching
Applications

7. Using a microSD card

Multi-tasking is easy with Android
because open applications keep
running even when you open another
application. There’s no need to
quit an application before opening
another. Use and switch among
several open applications. Android
manages each application, stopping
and starting them as needed, to
ensure that idle applications don’t
consume resources unnecessarily.
To stop the application you use
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Applications> Manage
applications.
2. Scroll to the desire application and
touch Force stop to stop using it.

Pictures, along with Music and Video
files, can only be saved to external
memory.
Before using the built-in camera, you
need to insert a micro SD memory
card to your phone first.
Without inserting a memory card, you
will not be able to save pictures and
video you had taken.
NOTE: Applications can only be
saved to the phone's internal
memory.
WARNING!
Do not insert or remove the
memory card when the phone
is on. Otherwise, it may damage
the memory card as well as
your phone, and the data
stored on the memory card may
be corrupted. To remove the
memory card safely, please select
Home Screen > Applications
> Settings > SD Card&phone
storage > Unmount SD card.

9. Connecting your phone to
a computer via USB
NOTE: You need LG PC Suite (http://
www.lgmobile.com) to use GT540 via
USB cable with PC.

The GT540 will support up to a
32 GB memory card.
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Important notice
GT540 does not support:
- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application
User’s guide for PC Suite IV is in
Help menu after install PC Suite
IV.
1. Use the USB cable that came with
your phone to connect the phone
to a USB port on your computer.
You receive a notification that the
USB is connected.
2. Open the Notification drawer and
touch USB connected.
3. Touch Mount to confirm that you
want to transfer files between your
phone’s microSD card and the
computer.
When the phone is connected
as USB storage, you receive a
notification. You phone’s microSD
card is mounted as a drive on your
computer. You can now copy files to
and from the microSD card.

NOTE: Unlock screen when using
data connection
Your display will go dark if untouched
for a period of time when using data
connection. To turn on your LCD
screen, just touch it.
Tip!
To use a microSD card on you
phone again, you need to open the
Notification drawer and touch "Turn
off USB storage".
During this time, you can’t access
the microSD card from your phone,
so you can’t use applications that
rely on the microSD card, such as
Camera, Gallery and Music.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow your
computer’s instructions to unmount
the microSD card and disconnect
USB devices correctly, to avoid losing
information on the card.
1. Unmount the microSD card on
your computer.
2. Open the Notification drawer and
touch Turn off USB storage.
3. Touch Turn off in the dialog that
opens.

14
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Getting to know your phone
Earpiece

Menu key
- Opens options menu
and check what
options are available.

Back key
- Returns to the
previous screen.

Send key
- Access to call
logs and answers
incoming calls.

End/Power/Lock
key
- Ends or rejects
a call.
- Power ON / OFF
Your phone by
pressing and
holding the key
- Turns off the
screen and locks.

Home key
- Returns to home
screen from any
screen.
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Microphone
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Getting to know your phone
Volume keys
- On the home screen: controls
ringer volume.
- During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track: controls
volume continuously.

Charger, micro USB cable
connector
Search key
- Search the web and
contents in your phone.
Camera key
- Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.

Stereo
earphone
connector
Back cover

Camera lens

microSD
memory
card slot

Battery
SIM card
slot

Charger, micro USB
cable connector

Camera key
Search key

16
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Installing the SIM card and
battery
Before you can start exploring your
new phone, you’ll need to set It up.
To insert the SIM card and battery:
1 With the back of the phone facing
you, remove the back cover. To
remove the back cover, firmly
press your thumbs on either side
of the back cover, and slide the
cover Up the camera lens.
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2 Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards.
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Getting to know your phone
3 Insert the battery into place by
aligning the gold contacts on the
phone and the battery, then gently
press the battery until it snaps
into space.

NOTE! If your phone does not
connect to a network when you
insert a SIM card and turn it
on, please contact your service
carrier to obtain the details of its
access point name.

Charging your phone
Slide back the cover of the charger
connector on the side of your GT540.
Insert the charger, and plug it into an
electrical outlet. Your GT540 must be
charged until you can see .
4 R eplace the back cover of the
phone and slide it down into place
until the latch clicks.

NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime.

18
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NOTE: The GT540 has an internal
antenna. Be careful not to scratch
or damage this rear area, as that will
cause loss of performance.

3 Close the slot protection.

Installing the memory card
To store additional multimedia files
such as captured images by using
a built-in camera, you must insert a
memory card to your phone.
To insert a memory card:
1 Turn the phone off before inserting
or removing the memory card.
Remove the back cover.
2 Open the slot protection and insert
the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.
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WARNING!
Do not insert or remove the
memory card when the phone
is on. Otherwise, it may damage
the memory card as well as your
phone, and the data stored on the
memory card may be corrupted.

Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you must format
it before you can use it.
NOTE: All files on the card are deleted
when you format the card.
1 On the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Scroll and touch SD card & phone
storage.
4 Unmount SD Card.
19
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Getting to know your phone
5 T ouch Format SD card, then
confirm your choice.
6 If you set the pattern lock, input
the pattern lock and select Erase
Everything. The card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure
may be different after formatting
since all the files will have been
deleted.
Tip!
If your memory card is already
unmount, you can use the following
step to format it.
Touch Touch Applications>
Setting>SD card & phone storage>
Format SD Card

20
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Your Home screen
Touch-screen tips

Lock and unlock screen

• To select an item, touch the centre

Whenever your GT540 is not in use,
it will return to the lock screen.
If you do not use the phone for a
while, the home screen or other
screen you are viewing, is replaced
with the lock screen and then the
screen darkens, to conserve the
battery. To wake up your phone,
press Send, Home, or Power. The
lock screen will appear and drag
your finger to the right to unlock your
home screen. The last screen you
were working on opens.

of the icon.
• Do not to press too hard; the touch
screen is sensitive enough to pick
up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you want. Be careful not
to touch any other keys.

Touch calibration
Calibrating the device screen involves
tapping the centre of a cross as
it moves around the screen. This
process ensures that when you
tap the screen, the tapped item is
activated.
If your phone does not accurately
respond to screen taps, follow these
steps to re-calibrate.
1. Tap Application > Settings >
Sound & display, and scroll to the
Touch settings.
2. Touch Touch calibration, and
follow the instructions on the
screen.
3. After calibration is completed,
choose between Check calibration
and Save without check, then
complete Calibration.
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Using your home screen
Touch the Applications tab
at
the bottom of the screen.
You can then view all your installed
applications.
NOTE: Some screen images may be
different depending on your phone
provider.

Select your default home
screen
The user interface is based on two
types of home screens: LG Home
and Android Home.
You can set your favourite home
screen as the default.
If you want to change the default
home settings, choose Home
selector from the applications menu.
21
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Your Home screen
LG Home
Simply swipe your finger to the left or right to view them.
You can also customize each panel with widgets, shortcuts, folders,wallpapers,
which are shortcuts to your favourite applications,folders and wallpapers.
Centre panel
Left panel

Right panel

Tip!
Small dots at the application tab on the bottom of the screen indicate which
panel you’re viewing.

22
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In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the
screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you
use the most.

Touch the Phone
icon to bring up the
touch-dialling pad
to make a call.

Touch the Message
icon to access the
messaging menu.
Here, you can
create a new
message.

Touch the Applications icon to open the applications menu.
Just touch and slide up or down the screen to scroll through
your applications.
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Your Home screen
Android Home
Simply swipe your finger to the left or right to view them.
You can also customize each panel with widgets, shortcuts, folders,wallpapers,
which are shortcuts to your favourite applications,folders and wallpapers.
Centre panel
Left panel

Right panel

Touch the Applications icon to open the
applications menu.
Just touch and slide up or down the
screen to scroll through your applications.

Applications

24

T540_MOR_E_Short_1.0_0624.indd 24

2010.6.24 8:7:44 PM

Adding widgets to your
home screen

Getting back to a recently
used application

You can customize your home
screen by adding shortcuts, widgets,
folders or Wallpapers to it. For more
convenience using your phone, add
your favourite widgets on the home
screen.
NOTE: LG Home and Android Home
provide this function. To add an
desired icon to your home screen:
1 On the home screen, touch Menu
key and select Add.
2 On the Add to Home screen
menu, touch the type of item you
want to add.
3 For example, select Folders from
the list and tap it.
4 Select Contacts with phone
numbers from the list and tap it.
5 You will see a new folder’s icon
on the home screen. Drag it to the
desired locations on the desired
panel and release your finger from
the screen.
To remove an application icon from
the home screen:
1 Touch and hold that icon. The
Applications icon will be change
as the Trash icon.
2 Drag and draw an application icon
to the Trash icon.

1 T ouch and hold the Home key.
The screen will show you a pop
up with icons of applications that
you've used recently.
2 Touch an icon to open its
application. Or, touch Back key to
return to the current application.
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Notification drawer
The notification drawer runs across
the top of your screen. Touch and
slide the notification drawer down
with your finger. Or, on the home
screen, touch Menu key and select
Notifications. Here, you can check
Sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS status
as well as other notifications.

Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to display phone information, such
as signal strength, new messages,
battery life, and active Bluetooth and
data connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
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Your Home screen
Icon
[Status bar]
Icon

Description
Flight mode

Description

Silent

No SIM card

Vibrate

No signal

No SD card

Wi-Fi is on and connected
to an AP

Battery fully charged

Wired headset
Call forward

Battery is charging
Data in

Call hold

Data out

Speakerphone

Data in and out

Call mute

USB to PC

Missed call

Download

Bluetooth on

Upload

Bluetooth connected

GPS is acquiring

System warning

GPS is on

Alarm

Service message

New voicemail

Setting message

26
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Google Account Set-up
The first time you open the Google
application on your phone, you will be
required to sign in with your existing
Google account. If you do not have a
Google account, you’re prompted to
create one.

Creating your Google
account
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab
to open
the applications menu.
2 Tap Google Mail, and tap Next >
Create to start the Google Mail set
up wizard then set it up.
3 Touch a text field to open the
touch keyboard, and enter your
name and username for your
Google account. When you
entering the text, you can move to
the next text field by touching Next
on the keyboard.
4 When you’re finished to input
name and username, tap Next.
Your phone is communicating
with Google servers and checking
username availability.
5 Enter and re-enter your password.
Then follow the instructions and
enter the required and optional
information about the account.
Wait to see the server create your
account.
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Signing in your Google
account
1 E nter your e-mail address and
password, then tap Sign in. Wait
for signing in.
2 After sign in, you can use Google
Mail and take advantages of
Google services on your phone.
3 Once you have set up your
Google account on your phone,
your phone will be automatically
synchronized with your Google
account on the web. (It depends
on your synchronization settings.)
After sign in, you can use Google
Mail, Google Calendar, Aand Android
Market; download applications
from Android Market; back up your
settings to Google servers; and take
advantage of other Google services
on your phone.

27

2010.6.24 8:7:46 PM

Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch the Clear
icon
.
3 Touch the Call icon
to make
a call.
4 To end a call, touch End.
TIP! To enter “+” to make
international calls, touch and hold
down
.

Calling your contacts
1 T ouch
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of the
contact you want to call by
touching Search.
3 In the list, touch the contact
you want to call, then select the
number to use if there is more
than one for that contact.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press the
Send key to answer. You can also
drag the Call icon
to the right.
Press the End key to reject an
incoming call.

TIP! When the phone rings, touch
and slide the silent icon to the
left if you want to switch to silent
ringer mode.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use volume up & down key on the
left side of the phone.

Call settings
You can configure phone call
settings, such as call forwarding, call
waiting, and other special features
offered by your carrier.
1 On the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Tap Call settings, and choose
options that you want to adjust.
Fixed Dialing Numbers – Select
Fixed Dialing Numbers to turn on and
compile a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll need
your PIN 2 code, which is available
from your operator. Only numbers
within the fixed dial list can be called
from your phone.
Voicemail – Set up your voicemail
number.

28
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Call forwarding – You can configure
how your calls are forwarded when
you’re on the phone, when you don’t
answer, and so on. Choose from
Always forward, Forward when
busy, Forward when unanswered,
or Forward when unreachable. Then
enter the number to forward to.
NOTE: Diverting calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.
Call barring – Select when you
would like calls to be barred. Enter
the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.
Call costs – View the charges
applied to your calls. This service is
network dependent; some operators
do not support this function.
Call duration – View the duration of
all calls including all, dialed, received
calls and the last call.
Additional call settings – This lets
you change the following settings:
Caller ID : Choose whether to display
your number on an outgoing call.
Call Waiting : If call waiting is
activated, the handset will notify you
of an incoming call while you are
on a call.
Select line : Allows to select line.
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Contacts
You can add contacts on your phone
and synchronize them with the
contacts in your Google Account or
other accounts that support syncing
contacts.

Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
On the Home screen
1 O
 n the home screen, touch
Contacts to open your contacts.
2 Touch Search and enter the
contact name using the keypad.
TIP! To search by group,
touch the Contacts tab at the top
of the screen and select Groups.
This will display a list of all your
groups.

Adding a new contact
1 O
 n the home screen, touch
,
then touch New contact.
2 If you want to add a picture to
the new contact, touch
. You
can use a saved picture or take
a new one.
3 Touch a text field to open the
touch keyboard, and enter a new
contact’s name.
4 Select the contact type by tapping
Phone tab and choose from
Phone, SIM and Google.
5 Touch a category of contact
information and enter the details
about your contact.
6 Touch Done to save the contact.

From the main menu
1 On the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Touch Settings, and select Search.
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Messaging/E-mail
Messaging
Your GT540 combines SMS and
MMS into one intuitive, easy-to-use
menu.

Sending a message

1 T ouch Messaging icon on the
home screen, and touch New
message to open a blank
message.
2 Enter a mobile phone number
in the To field. As you enter
the phone number, matching
contacts appear. You can touch a
suggested recipient or continue
entering the phone number. You
can add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a
text message for every person
you send the message to.
3 Touch the message box below to
start entering your message.
4 Touch the Menu key to open the
options menu. Choose from Add
Subject, Attach, Send, Insert
Smiley, Discard, All threads, and
Add to Contacts.
5 Touch Send to send your
message.
6 The message screen opens, with
your message after your name.
Responses appear on the screen.
As you view and send additional
messages, a message thread is
created.
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WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending on
how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video, or audio file is added
to an SMS message, it will be
automatically converted into an
MMS message, and you will be
charged accordingly.
NOTE: When you get an SMS
message during a call, there is no
alert, but you will seen it on the
indicator bar.

Entering text
Keypad
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text.

Touch to turn on T9 predictive

Tap to change between the
number, symbol, and text keypads.
Touch and hold
to view the
Editor Settings, Keypad types,
Writing Language, Input Method,
and User Dictionary.
Use
to scroll through the
different keyboards in each text entry
mode (e.g., uppercase or lowercase
letters).
To enter a space, touch
.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise the words
you’re writing based on the sequence
of keys you’ve touched. It predicts
the word you are inputting and
suggests alternatives.

Abc mode
This mode allows you to enter letters
by touching the key labelled with the
required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.

123 Mode
This mode allows you to enter
numbers in a text message (a
telephone number, for example)
more quickly. Touch the keys

corresponding to the required digits
before manually switching back to
the appropriate text entry mode.

Setting up your email
Keep in touch while on the move by
using your GT540 to send emails. It’s
quick and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
1 On the home screen, touch
Applications tab and tap Email to
open your contacts. Or, you can
also touch Email on the home
screen to access directly.
2 If the email account is not set up,
start the email setup wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.

Sending an email using your
new account
1 T ouch Email icon on the home
screen, and then touch Compose
icon to open a new blank
message.
2 Enter the recipient’s address, then
write your message. You can also
attach images, videos, audio files,
and various document file formats.
3 Touch Send icon to send your
email.

32
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TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent and
received using Wi-Fi.

Changing your email
account's settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch Email icon on the home
screen, and tap the desired
account.
2 Touch the Menu key to open the
options menu, and tap Settings.
3 You can adjust the following
optiions: Account Setup, General
Settings, Download Options, and
Spam message.

Changing your message
settings
Your GT540 message settings
are predefined, so you can send
messages immediately. You can
change the settings based on your
preferences.
Touch Messaging icon on the home
screen, then touch the Menu key.
Tap Settings.
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< SMS settings >
Delivery report – Activate to receive
confirmation that your messages
have been delivered.
Manage SIM Card Messages –
Manage the messages stored on
your SIM card.
Validity period – Choose how long
your messages are stored in the
message center.
Text message center – Enter the
details of your message center.
< MMS settings >
Delivery reports – Choose to request
a delivery report.
Read report – Choose to request a
read report for each message you
send.
Auto-retrieve – Activate to retrieve
messages automatically.
Roaming auto-retrieve – Activate to
retrieve messages while roaming.
Set priority – Choose the priority
level of your MMS.
Validity period – Choose how
long your message is stored in the
message center.
Creation mode
Restricted: In this mode, the MMS
Client device only creates and sends
messages with content belonging to
the Core MM Content Domain.
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Warning: In this mode, the
MMS Client device guides the
user in creating and sending
messages with content belonging
to the Core MM Content Domain.
This guidance is provided
through warning dialogs.
Free: In this mode, the MMS Client
allows the user to add any content to
the message.
Receive advertisement – Allows
receiving advertisement messages.
< Other settings >
Service message – Choose whether
to receive or block service messages.
Notification settings – Activate to
display message notifications in the
status bar. Also select a ringtone and
activate vibrate to alert you of new
messages.
Info. Service settings – Choose
whether to receive, block, or
view or edit channels to receive
information service messages (cell
broadcast messages). Also choose
the languages of information service
messages.

Social Networking
With your phone, you can enjoy the
social networking and manage your
micro-blog in on-line communities.
You can update your current status
and view your friends’ status updates
real-time.
You can add your Facebook, Twitter
or Bebo accounts to your phone. If
you don’t have an account, you can
visit their sites to set it up.
NOTE! An additional costs may be
incurred when connecting and using
online services. Check your data
charges with your network provider.

Adding your account to your
phone
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Scroll and touch SNS.
3 Touch Add account to add a social
networking account.
4 Select the kind of account to add.
5 Enter your e-mail address and
password that you set up on your
community, then tap Log in.
6 Wait for checking your account.
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7 C
 heck your community is turned
ON. If you tap your community,
you can see the current status of
your social community.
TIP! If you add a social networking
widget on your home screen, the
widget will be show your status
when your phone updates from the
network. Without logging in to an
application, get everyone’s updates,
posts and photos – all together, all
the time, and always up to date.

Removing accounts on your
phone
1 In the list of SN (Social
Networking) manager, touch Menu
key and touch Remove account.
2 Choose and check a community
you want to delete your account,
then tap Remove account.
3 Tap OK to confirm.

You can also access the social
community directly by touching up
the widget.

Viewing and updating your
status
1 C
 hoose a community you want
to access.
2 The community home will be
appear. You can see the current
status of your social community.
3 If you want to update your status,
tap Status and write the current
status, then touch Share.
NOTE: This is dependent on network
services.
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Camera
Getting to know the viewfinder
 rightness – This defines and controls of the amount of sunlight
B
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.
Taking a photo
Video mode – Slide down this
icon to switch to video mode.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture
you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
QVGA (320x240).
Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture.
Without inserting a memory card, you will not be able to save the
picture you had taken.

36
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TIP! You can close all the shortcut
options to give a clearer viewfinder
screen. Just touch the centre of the
viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.

Using the focus mode
You can select the focus mode as
following options;
Auto Focus – Set the camera to
focus automatically.
Macro – Macro mode allows you to
take extreme close-ups. If you are
trying to take a close-up shot but the
focus box remains red, try turning the
macro mode on.
Face tracking – If you set Face
tracking and take a photo, your
camera detects and focuses on
human faces automatically.
After saving a photo in your Gallery,
you can give a new nickname to
someone in the photo by touching
and holding the face. It will be placed
on the People bar in your Gallery.
You can also connect to Contacts to
match the photo with the contact.
NOTE: Zoom is not supported in Face
tracking mode.
Manual Focus (MF) – Set the
camera to focus manually.
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Taking a quick photo
1 P ress and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
you want to photograph.
3 Press the capture button lightly,
and a focus box will appear in the
center of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can see
the subject in the focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button and hold
it down.

Once you’ve taken the
photo
Your captured photo will appear on
the screen.
Share Touch to share your photo
as Bluetooth, Email, Gmail,
Messaging, Picasa or SNS.
NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages are
downloaded while roaming.
Set as Touch to use the image as
Contact icon, Lock screen
or Wallpaper.
Rename Touch to edit the name of
the selected picture.
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Camera
Touch to edit the image
using various tools.
Touch to view a gallery of your
saved photos.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo
will be saved.
Touch to return to the previous
menu.

Edit

Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open
all advanced options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After selecting
the option, touch the Back key.
Image quality – Choose from Super
Fine, Fine, and Normal. The finer
the quality, the sharper the photo.
However, the file size will increase as
a result, which means you’ll be able
to store fewer photos in the memory.
White balance – Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent,
and Cloudy.
Shot mode – Choose from Normal,
Continuous shot, Beauty shot,
Frame shot, Panorama shot, Art
shot, and Smile shot.

Timer – The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 seconds, 5
seconds, or 10 seconds. This is ideal
if you want to be included in a photo.
ISO – The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful under darker conditions when
you cannot use the flash. Select
from ISO values of Auto, 100, 200,
and 400.
Scene mode – Choose from Auto,
Portrait, Landscape, Sports, Night,
and Sunset.
Color effect – Choose a colour tone
for your new photo.
Once you’ve made your selection,
use the Back key to close the colour
tone menu. You are then ready to
take a picture.
NOTE: You can change a colour
picture to black and white or sepia,
but you cannot change a black-andwhite or sepia picture to colour.
Captured image – Choose from On,
Hold, and Off. If you select On, after
taken picture screen is shown for 1
second, and it goes to the preview
right away.
Grid screen – Choose from Off, 2x2,
or 3x3.
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Shutter sound – Select one of the
four shutter sounds.
GEO-Tagging – Activate to use your
phone’s location-based services.
Take pictures wherever you are and
tag them with the location. If you
upload tagged pictures to a blog that
supports geotagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available
when GPS is active.
Hide icons – Choose the camera
setting icons to hide manually or
automatically.
Blink detection – Choose On to
check the closed eyes at the after
capture.
Reset – Restore all camera default
settings.

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

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode.
Just touch
and your gallery
will appear on the screen.

TIP! When you exit the
camera, all settings will return to
their defaults, except image size
and image quality. Any nondefault
settings must be reset, such
as colour tone and ISO. Check
these before you take your next
photo.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness Video or towards “+” for a
higher brightness Video.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys. Before starting record a video, you can use the
zoom function. You can not control the zoom function during
recording.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you to
access your saved photos &
Videos from within the video
camera mode. Simply touch,
and your gallery will appear on
the screen.
Camera mode – Slide up
this icon to switch to camera
mode.
Start recording

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you
record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA
(320x240) or QCIF (176x144).
Scene mode – Set the camera to adjust to the environment.
Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and
Night.
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Shooting a quick video
1 P ress and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Then, switch to .
3 The video camera’s viewfinder will
appear on the screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
5 Press the capture button once to
start recording.
6 R EC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
7 Touch
on the screen to stop
recording.

After shooting a video
A still image representing your video
will appear on the screen.
Share Touch to share your video
as Bluetooth, Email, Gmail,
MMS or YouTube.
NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages are
downloaded while roaming.
Play Touch to play the video.
Rename Touch to edit the name of
the selected video.
Edit Touch to use the video as
wallpaper.
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T ouch to access the media
player and view the saved
videos.
Touch to delete the video you
just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
right away. Your current video
will be saved.
Touch to return to the previous
menu.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to
open all the advanced options.
Adjust the video camera setting by
scrolling the wheel. After selecting
the option, touch the Back key.
Colour effect – Choose a colour tone
to use for your new view.
White balance – The white balance
ensures any the white areas in your
video are realistic. To enable your
camera to adjust the white balance
correctly, you may need to determine
the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Duration – Set a duration limit for
your video. Choose between Normal
and MMS to limit the maximum size
to send as an MMS message.
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Video camera
TIP! When choosing MMS
duration, the Video quality will be
set as QCIF and you can shoot
longer videos.
Audio recording – Choose Mute to
record a video without sound.
Hide icons – Select whether to hide
the icons in the video camera menu
automatically or manually.
Recorded video – Choose from On,
Hold, and Off. If you select On, after
recorded video screen is shown for
1 second, and it goes to the preview
right away.
Reset – Reset all the video camera
settings.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch
.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch a video once to bring it to
the front of the gallery. It starts to
play automatically.

TIP! You can change a video shot
in colour to black and white or
sepia, but you cannot change a
black-and-white or sepia video
to colour.
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Your photos and videos
Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add to
them, or liven them up.
1 Open the photo you want to edit,
then touch the Menu key.
2 Touch Edit to change your
photo:
Rotate & Flip – Rotate or
flip your photo for fun or a
better view.
C rop – Crop your photo.
Choose a square or circular
crop area, then move your
finger across the screen to
select the area.
Tuning – This helps
you adjust a picture
using automatic colour,
brightness, and so on.
E ffect – Touch to apply the
effect options to a photo.
F rame – Add frames to
the photo.
T ext – Add text to a picture.
C lipart – Add clipart to a
photo.
D
 rawpad – Draw on your
photo, freehand. Select the
line thickness from the four
options, then choose the
colour you want.
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S tamp – Decorate your
photo with stamps. Choose
from the different stamps,
then touch your photo
where you want to place
them.
R
 esize – Resize your photo.
Save the changes you made
to the photos.
Delete your photo edits.

Editing your videos
The video editing features are
available for the MPEG-4 format.

Trimming the length of the
video
1 Select Edit , then choose
.
2 Touch . Then set the new start
and end points. Touch OK and
select Next Icon.
3 Touch
to return to the gallery
and discard the changes.

Selecting transition style
1 S elect a transition style, then
touch
to preview it.
2 Touch , then drag the bar to
adjust the duration time
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3 T ouch OK to save the transition.
Touch Apply only to apply the
currently selected transition.
Choose Apply To All to apply the
currently selected transition to all
video files in the storyboard.

Adding subtitles
1 O
 pen the video you want to edit.
2 Select Edit , then select
to add subtitles to the video.
3 Touch , then pause playback
to set the start point for text
appearance.
4 Touch Start, then choose the text
style. Enter your text using the
keypad, then select Done.
5 Touch the area of the screen
where you want the text to appear,
then touch OK.
6 Replace the existing file, or save
as a new file.
7 Repeat these steps to add more
text.

Adding edit effects
1 O
 pen the video you want to edit.
2 Select Edit , then select
.
3 Select an effect to add to the
photo.

Grabbing a frame
Capture a picture from the video.
1 Open the video you want to edit.
2 Select Edit , then and select
.
3 Play the video, then touch
to
capture the screen you want while
the video is playing.
4 The frame is saved to the phone
as a still image file.

Adding dubbing to your
video
1 O
 pen the video you want to edit.
2 Select Edit , then choose
.
3 Touch
. The My Sounds folder
will open. Choose the track you
want to add to your video.
4 The original audio track on your
video will be deleted.
5 If the audio is shorter than the
video, choose whether to play it
Once or to Repeat it.
6 Replace the existing file, or save
as a new file.
7 Or you can record a new file and
insert live dubbing by touching
.
8 Touch OK to save the current
dubbing.
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Multimedia
You can store multimedia files to a
memory card to have easy access to
all your image and video files.
Touch Applications tab, then select
Gallery. You can open a list of
catalogue bars that store all your
multimedia files.
NOTE: Make sure you install
a memory card into the phone to
save photos and access all your
pictures. Without a memory card,
the phone will not display any
photos or videos.
There are seven catalogue bars as
shown below.
All
: Displays all your pictures
and videos.
Favourite
: If you touch and
hold a photo or video, the option
screen will appear allowing you to
tag the photo as a favourite. This
Favourite bar will show your favourite
photos and videos.
Camera
: Displays all your photos.
Image
: Displays all your images.
Video
: Displays all your videos.
Tag
: Like the Favourite bar, you
can tag photos. This bar displays
your tagged photos and videos.

T540_MOR_E_Short_1.0_0624.indd 45

People
: From camera, if you
set Focus > Face tracking and
take a photo, it will be placed on
the People bar. You can give a new
nickname to someone in the photo.
Or connect to Contacts to match the
photo with the contact.

Media Player
The Media Player folder displays a
list of videos you downloaded to or
recorded on your phone.
Watching a video
1 Select Media Player on the
Applications tab.
2 Touch Video and select a video
to play.
TIP! The GT540 supports DivX
video playback to ensure greater
content availability.
Touch Music and select a music to
play. You can play songs, categorize
songs by Album and Artist, or create
a Playlist.

Video editor
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select Video
editor .
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Storyboard

Music Movie

1 

1 F lip left and right to check the
various styles. For Music Movie,
you can select only photos.
– Return to the Video editor
screen.
– Display the style name and
description.
– Preview the style.
– Touch to select photos.
2 After you select photos, touch
to proceed to the next step.
3 Touch
to select all the photos,
then touch
.
4 Select the music, then set it as the
background music.
5 Add movie title using the keypad,
then save it.
6 Touch
to play the complete
video file.
7 Touch
to save the video file
you created.

S et BGM – Add background
music to the storyboard, or
change the sound.
2
Import Files – Add media
files to the storyboard. You
can add up to 32 media files.
3
C lip Manager – Manage
the added media files. If no
media files were added, the
button is disabled.
4
Preview – Preview the video
file you created.
5
Save – Save the video file
you created.
6
A dd Text – Add a text frame
into storyboard.
You must touch
first to edit
the video.
– Touch to select all the files,
but the maximum is 32 files.
– Touch to deselect all the files.
25/32 – This shows the selected file
number.
Touch to go to the next step.

Auto cut
There are three style templates:
Portrait, Landscape, and Motion
objects.
1 Touch
, then select a video.
Go to the next step.
2 Touch
to preview the video
file.
3 Touch
to save the file.
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Playing a game

Music

1 Y ou can download more games
from Market.
2 To Launch tap on the a game or
an application.

Your GT540 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch Music. From here, you
can access a number of folders:
Artists – Browse your music
collection by artist.
Albums – Browse your music
collection by album.
Songs – Contains all the songs you
have on your phone.
Playlists – Contains the playlists you
created.

NOTE: Additional charges may apply
when using this service to download
games or applications that are not
free.
NOTE: Java game and application
installation are only possible through
the Web.

Transferring files using USB
mass storage devices
To transfer files using USB devices:
1 Connect the GT540 to a PC using
a USB cable.
2 Choose Settings > SD Card &
Phone Storage > Activate Mass
Storage Only.
3 In the status bar, drag the USB
icon.
4 Choose USB Connected and
Mount.
5 You can view the mass storage
contents on your PC and transfer
the files.
NOTE: You need to install and SD
card first. Without an SD card, you
cannot use USB mass storage.
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Playing a song
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want to play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the first
part of the song. Touch
to go
back to the previous song.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume
keys on the left side of the phone.
NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties
and national copyright laws.
47

2010.6.24 8:7:56 PM

Multimedia
Therefore, it may be necessary to
obtain permission or a license to
reproduce or copy music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the file,
please check the national laws of the
relevant country concerning the use
of such material.

Using the radio
Your GT540 has a built-in FM radio
so you can tune in to your favourite
stations and listen on the go.

Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually or
automatically. They will then be saved
to specific channel numbers, so you
don’t have to keep re-tuning in.
You can store up to 48 channels on
your phone.
To tune in automatically
1 On the home screen, touch
Applications tab and select FM
radio.
2 Touch the Menu key.
3 Touch Auto Scan, then touch
Ok. Assign the stations found to
channel numbers by selecting Set,
Skip, or Stop.

NOTE: You can also manually tune
in to a station using the wheel
displayed next to the radio frequency.

Listening to the radio
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select FM
radio.
2 Touch the channel number of the
station you want to listen to.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
WARNING
If you connect a headset not
specifically made for radio
reception, radio reception may
be poor.
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Google applications
1 F irst, set up a Google account.
Enter your user name and
password.
2 After signing in, your contacts,
email, and calendar in your
Google account will automatically
synchronize with your GT540.
Tip! If you change your Google
account after signing in, or you want
to log out, please use the below
step: Applications > Settings >
Applications > Manage applications
> Google Apps > Clear data.

Android Market

Google Mail
Google Mail is configured when you
first set up your phone. Depending
on your synchronization settings,
Google Mail on your phone is
automatically synchronized with
your Google account on the web.
The inbox conversations list is your
default Google Mail view.

Google Talk
Google Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people who
also use Google Talk.

Android Market lets you download
useful applications and games. If you
install applications and games from
Android Market, they appear in the
GT540 menu.
You can post comments about an
application or flag it if you find it is
incompatible with the GT540.
NOTE: When you want to finish the
game, use the Home or Back key.
You will return to the home screen.
Or use the Menu key of the game.
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Utilities
Setting your alarm

Using your calculator

1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select alarm
Clock.
2 If you want to add a new alarm,
touch Add Alarm. There are preset
alarms you can activate.
3 Touch to checkmark to turn on the
alarm, and set the time you want
the alarm to sound. After you set
the time, the GT540 will let you
know how much time is left before
the alarm sounds.
4 Choose a ringtone, and turn
on Vibrate, if you want. Set the
repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Choose Label to name the alarm.
6 When the alarm sounds, you
can snooze it for 10 minutes or
dismiss it.
7 Touch
, then return to the first
alarm screen.
8 Touch and hold the clock on the
screen, and different types of
clocks will be displayed. Choose
one of them.
9 You can delete all the alarms
by touching the Menu key and
choose Delete alarm.

1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Calculator.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x, or ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
touch the Menu key, touch the
Advanced panel, then choose sin,
cos, tan, log, and so on.

Adding an event to your
calendar
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Calendar.
2 First, you must create a Google
account to use Calendar.
3 Select the date you want to add
an event to.
4 Touch the Menu key, then touch
New event.
5 Touch What, then enter the event
name. Check the date and enter
the time you want your event to
begin. Enter the time and date the
event finishes in the lower date
and time boxes.
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6 A lso, touch Where, then enter the
location.
7 If you would like to add a note to
your event, touch Description and
enter the details.
8 If you want to repeat the
alarm, set Repetition, and set
Reminders, if necessary.
9 Touch Done to save the event in
the calendar. A coloured square in
the calendar will mark all days that
have saved events. An alarm will
sound at the event start time to
help you stay organized.

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

Recording a sound or voice
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select Voice
Recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end recording.
4 Touch the Menu key and select
Set as to set as the Phone
ringtone.
NOTE: Touch Go to list to access your
album. You can listen to the saved
recording.
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The Web
Accessing the Web
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Browser.
2 You will move to the website.
NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.

Changing Web browser
settings
Touch the Menu key then select
More > Settings.
You can change the page layout (e.g.,
text size, text encoding), change the
home page, manage cache, cookie,
and security settings, and so on.

Using the Web tool bar
Touch
to open the toolbar.
1 Touch
to refresh the web
page.
2 Touch
to go forward one
page.
3 Touch
to go backward one
page.
4 Touch
to add bookmark.
5 Touch
to open another
website in a new window.
6 Touch
to change the browser
settings.
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Settings
On the home screen, touch
Applications tab then scroll and
touch Settings.

Wireless controls
Here, you can manage Wi-Fi and
Bluetooth. Also, you can set mobile
networks, airplane mode.
Wi-Fi – Touch to checkmark: Turns
on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi
networks.
Wi-Fi settings – Set network
notification, or add a Wi-Fi network.
Bluetooth – Touch to checkmark:
Turns on Bluetooth to connect to
Bluetooth devices.
Bluetooth settings – Set device
name & discoverable, scan for other
devices.
Mobile network – Turn on mobile
network.
Mobile network settings – Set
options for roaming, network, and
APNs.
Airplane mode – After setting
Airplane mode, all wireless
connections will be disabled.

Sound settings
Silent mode – Turn on to silence all
sounds, except media & alarms.
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Ringer volume – Set volume for
incoming calls and other notifications.
Media volume – Set volume for
music and videos.
Phone ringtone – Set default
ringtone.
Phone vibrate – Set to vibrate for
incoming calls.
Notification ringtone – Set default
notification ringtone.
Audible touch tones – Set to sound
when you use the keypad.
Audible selection – Set to sound
when you make a screen selection.
Vibration feedback – Set to use
vibration feedback.
SD Card notifications – Disable SD
card notification sounds.

Display settings
Orientation – Set to switch
orientation automatically when you
rotate the phone.
Animation – Set to display an
animation when you open or close
windows.
Brightness – Adjust the brightness of
the screen.
Screen timeout – Set the time for
screen timeout.
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Settings
Touch settings
Touch calibration – Reset your
screen for ease of use.

Data synchronization
Select which applications are
synchronized.

Security & location
My location
Checkmark to include your position
when using
Google search and other Google
services. When you check this option,
you’re asked whether you consent to
allowing Google to use your location
when providing these services.
Use wireless networks – If you
check Use wireless networks,
your phone will be determine your
approximate location by using Wi-Fi
and mobile networks.
Enable GPS Satellites – If you check
Enable GPS satellites, your phone will
be determine your location to streetlevel accuracy.
Share with Google – If you check
Share with Google, your phone will
be check your current location when
you use Google search.

Screen unlock pattern – Set unlock
pattern to secure your phone. Opens
a set of screens that guide you
through drawing a screen unlock
pattern.
SIM card lock – Set up SIM card
lock or change SIM PIN.
Passwords – Displays the password
while you type.
Credential storage

To lock your screen by using
the Pattern Lock
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings.
2 T ouch Security & location, and
select Set unlock pattern.
3 The first time you do this, a short
tutorial about creating an unlock
pattern appears.
4 You're prompted to draw and
redraw your own pattern.
The next time you turn on your
phone or wake up the screen,
you're prompted to draw your
unlock pattern to unlock the
screen.
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Applications

Search

You can manage applications and set
up quick launch shortcuts.
Unknown Sources – Default setting
to install non-Market applications.
Manage Applications – Manage and
remove installed applications.
Development – Set options for
application development, such as
USB Debugging, Stay Awake, and
Allow Mock Locations.

You use the Search settings to
configure Google search, Quick
Search Box, and the data on the
phone that you want to include in
searches.

SD card & phone storage

Speech synthesis

Accessibility
You use the Accessibility settings to
configure any accessibility plug-ins
you have installed on your phone.

SD Card – Check total space and
available space. Touch Unmount SD
card for safe removal. Format the SD
card, if necessary.
Internal phone storage – Check the
Available space. Choose Factory Data
Reset if you want to delete all data
from the phone.

You use the Text-to-Speech settings
to configure the Android text-tospeech synthesizer, for applications
that can take advantage of it.

Date and time

DivX VOD registration

Set date, time, time zone, and
formats.

Locale and text

About phone
View legal information, and check
phone status and software version.
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit http://vod.divx.com/ for
registration and technical support.

Set local language and region, text
input, and autocorrect options.

T540_MOR_E_Short_1.0_0624.indd 55

55

2010.6.24 8:7:58 PM

Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections your
phone’s Wi-Fi (a wireless LAN). It
allows the phone to connect to local
wireless networks or access the
Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and
has a greater range than Bluetooth
wireless technology. It allows fast
emailing and Internet browsing.
NOTE: The GT540 supports WEP
and WPA/WPA2-PSK security. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in the
pop-up window. If encryption is not
set, this pop-up window will not
be shown. You can obtain the key
from your Wi-Fi service provider or
network administrator.

1. How to set up Wi-Fi
1 T ouch Wireless controls on the
Settings tab, then turn Wi-Fi on.
2 AP (Access Point) Search
– Searches for which AP it can
connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type WEP
or WPA/WPA2-PSK, enter the
security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1 W
 i-Fi profile support (how to
connect to a frequently used AP or
hidden AP)
1) If the AP does not appear in the
search list, you can connect to
it by saving it as a profile.
2) Saving a frequently used AP
as a profile makes it easier to
enter the security key when
connecting to an AP with that
security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect to the
AP using a static IP address.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network Name: SSID (ID)
2) Security Type: WEP and WPA/
WPA2-PSK support.
3) Security Key: Saves the security
key.
4) IP/DNS Setting: This allows you
to set to Automatic or Static,
depending on whether the AP
supports DHCP.
For Static, enter the field value
of the IP address and DNS
server to use with the static IP
address when connecting.
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3 H
 ow to save the Wi-Fi profile
1) Select the Add Wi-Fi Network
menu at the bottom of Wi-Fi
Networks, then enter the SSID
and Security Type.
2) After connecting to an AP with
this security type, the profile will
be saved automatically.

3. How to obtain the MAC
address
To set up a connection in some
wireless networks with MAC filters,
you may need to enter the MAC
address of your GT540 into the
router.
You can find the MAC address in the
following user interface:
Settings > Wireless controls >
Wi-Fi settings > Menu > Advanced
> MAC Address
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Software update
Phone Software update
LG Mobile Phone Software update
from internet
For more information on using this
function, please visit the http://
update.lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index.jsp → select
country → Support.
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version conveniently from the
internet without the need to visit a
service center.
As the mobile phone firmware update
requires the user’s full attention for
the duration of the update process,
please make sure to check all
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.

DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by DivX,
Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information
and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the
device setup menu. Go to vod.divx.
com with this code to complete the
registration process and learn more
about DivX VOD.
DivX Certified to play DivX® video up
to 320 x 240
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone, which
may be sold separately. Select these options according to your personal
communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items
described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
GT540 and PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your
GT540.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C

GT540
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most are
easy to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible solutions

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak.
Outside GSM
network area.

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

Codes do not
match

To change a
security code,
you must confirm
the new code by
entering it again.

Contact your service provider.

Function
cannot be set

Not supported by
service provider,
or registration
required.

Contact your service provider.

Calls not
available

Dialing error
New SIM card
inserted, charge
limit reached

New network not authorized. Check for
new restrictions. Contact service provider
or reset limit with PIN 2.
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Troubleshooting
Message

Possible causes

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

Phone cannot
be turned on.

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

Charge battery.

Temperature out
of range.

Make sure the ambient temperature is
right, wait a few moments, then charge
again.

Contact problem.

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

No outlet voltage.

Plug in to a different outlet, or check the
voltage.

Charger defective.

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger.

Only use original LG accessories.

Battery defective.

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak.

Reconnection to another service provider
is automatic.

Number not
permitted

The Fixed Dial
Number function
is on.

Check settings.

Charging
error

Keep charger attached for a longer time.
Clean the contacts.
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