La première partie du guide, prise en main et services Orange, vous
permettra de connaître rapidement votre mobile.

Pour de plus amples informations sur les fonctions, il suffit de vous référez
au sommaire ou à l’index, qui vous conduiront aux explications dont vous
avez besoin.

le futur, vous l’aimez comment?
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prise en main
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descriptif de votre L1100
prise de connexion accessoires
Soulevez la languette grise pour
brancher les accessoires.
touches de commande
Elles vous aident à naviguer
dans le menu.
touche de volume
Permet d’augmenter ou de baisser
le volume.
touche Orange World
Effectuez un appui long pour aller
directement à la page d‘accueil
Orange World.
répondre à un appel
Pour émettre ou prendre un
appel.
touche effacer
Permet de revenir un écran en
arrière ou d'effacer du texte.
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joystick de navigation
Il vous aide à parcourir les
différentes options dans le menu.
touche appareil photo
Appuyez pour activer
l’appareil photo.
bouton appareil photo
Appuyez pour activer l’appareil
photo et prendre une photo.

allumer votre mobile /
terminer un appel
Effectuez un appui long pour allumer
votre mobile, terminer un appel ou le
transférer sur votre messagerie
vocale Orange. Appuyez pour revenir
à l’écran principal à tout moment.
prise chargeur

descriptif de votre L1100

écran extérieur
Permet de voir des
informations comme l’heure, le
niveau de batterie et le numéro
de l'appelant.
objectif de l’appareil photo
Pour prendre des photos à
envoyer par MMS ou à mettre
en fond d'écran.

démarrage
Lorsque vous allumez votre
L1100 pour la première fois,
vous visualisez le guide de
démarrage qui vous donne des
informations utiles et des
astuces pour bien utiliser
votre mobile.

miroir
Permet de réaliser des
autoportraits.
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insérer la carte SIM
1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en

2 Enlever la batterie au dos de votre L1100.

plastique. Ses connecteurs sont fragiles, veillez à ne
pas les toucher en manipulant la carte.

Carte SIM

3 Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers
le bas. Le coin biseauté doit correspondre à celui du
logement.
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insérer et charger la batterie
Avant d’utiliser votre L1100, vous devez charger la batterie

charger la batterie

un minimum de 4 heures pour une performance optimale. Il
faut compter environ 3 heures pour les charges suivantes si

Vous pouvez effectuer des appels lorsque la batterie est en

la batterie est complètement déchargée.

charge mais cela risque d’augmenter le temps nécessaire
pour charger complètement votre batterie.
1 Branchez votre chargeur sur une prise secteur.
2 Connectez le fil dans la prise à la base de votre mobile.
Le témoin de charge dans le coin supérieur droit de
l’écran affiche jusqu’à quatre barres lors de la charge. Ne
retirez pas le cache de la batterie lorsque vous chargez

insérer la batterie

votre mobile.

1 Le + et le – en haut de la batterie doivent être en face du
+ et du – du mobile.
2 Glissez la batterie sur les points de contacts et appuyez
pour la cliquer en place.
3 Glissez le cache de la batterie en place.
3 Pour débrancher le chargeur, retirez-le doucement.
13

votre écran d’accueil
L’écran principal vous permet d’accéder directement aux principales fonctions de votre L1100.

connexion au réseau
Les quatre barres indiquent le
niveau d’intensité du réseau.

GPRS
Apparaît quand vous êtes
connecté au GPRS.
GPRS

carrousel
Ces icônes vous permettent
d’accéder rapidement à certains
menus :
■

Messages

■

Appels

■

Calendrier

■

Orange World

indicateur de batterie
Indique votre niveau de batterie.
Quatre barres indiquent que votre
mobile est bien chargé. Une barre
indique qu’il faudra bientôt
recharger votre mobile.

menu
Permet d’accéder au menu.
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explorer les menus
Voici les principales caractéristiques du menu. Déplacez-vous dans le menu à l’aide du joystick de navigation et sélectionnez
avec la touche OK.

navigateur
Naviguez sur Orange World et sur

profils audio
Personnalisez vos profils audios.

extras
Ecrivez des mémos, utilisez votre

les sites WAP à partir de votre

calendrier ainsi que l'alarme pour

mobile, où que vous soyez.

gérer votre temps.

Orange World

messages

album média

Utilisez Orange World pour accéder

Lisez et envoyez du texte par SMS et

Sauvegardez vos photos et

aux toutes dernières infos, y

des photos par MMS.

téléchargements dans votre

compris les actualités et

album multimédia.

divertissements.

jeux & applications

répertoire

réglages

Amusez-vous avec des jeux

Sauvegardez les noms et numéros

Personnalisez l’heure, l’affichage

pré-installés et téléchargez en

de vos amis, votre famille et de

de votre écran et les paramètres

de nouveaux.

vos collègues.

que vous souhaitez.
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effectuer un appel

1 Composez le numéro à
dix chiffres sur le clavier
ou choisissez un contact
dans votre répertoire.

2 Appuyez sur
pour lancer l'appel.
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3 Appuyez sur
terminer un appel.

pour

recevoir un appel
1 Lorsque votre mobile sonne, vous voyez le
numéro ou le nom de la personne qui vous
appelle apparaître sur l’écran extérieur.

2 Pour répondre à l’appel,

3

Appuyez sur

ouvrez votre mobile,
puis appuyez sur la
touche
ou la
touche de commande
Accep.

■

vous voulez ignorer l’appel

■

vous voulez terminer l’appel.

si :
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ajouter un contact
4 Vous avez le choix entre
1 Pour ajouter un contact,
sélectionnez Menu, puis
Répertoire.

2 Dans le menu Répertoire,
sélectionnez Ajouter nouveau,
puis OK.

sauvegarder votre contact sur
votre carte SIM ou dans votre
téléphone.

5 Numéro s’affiche. Entrez
le numéro de votre
contact et appuyez sur
la touche OK.

3 Nom s’affiche.
Entrez le nom de votre
contact et appuyez sur la
touche OK.
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6 Appuyez sur la touche de
commande de gauche Enreg.
pour valider toute votre
sélection.

écrire et envoyer un SMS

1 Pour envoyer un SMS,

3 Sélectionnez Ecrire SMS.

appuyez sur Menu à partir
de votre écran d’accueil.

2 Dans Menu, sélectionnez
, puis SMS.
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écrire et envoyer un SMS
4

Le curseur clignote, prêt pour la saisie de votre message. Avec le mode intuitif, vous ne devez taper qu’une touche par
lettre. Par exemple, le mot orange correspond à 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Le mot n’apparaîtra pas immédiatement sur l’écran mais ne
vous inquiétez pas. Pendant que vous tapez votre mot, d’autres mots utilisant les mêmes caractères apparaîtront. Vous pouvez
les faire défiler à l’aide du joystick de navigation (touche du bas), puis sélectionner votre mot.
■

Pour effacer un caractère, appuyez sur

■

Pour effacer le message entier, effectuez un appui long sur

■

Appuyez sur 0 pour un espace.

■

Appuyez sur

■

Appuyez sur # pour permuter entre majuscule et minuscule, T9 et numérique.

.
.

* pour choisir la ponctuation et des symboles (@, etc).

5

Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, sélectionnez Options, puis Envoyer.

6

Entrez le numéro de votre correspondant, appuyez sur Options, puis sélectionnez Envoyer.

20

lire un SMS
Lorsque vous recevez un SMS, une enveloppe apparaît sur votre écran extérieur et intérieur.

Bonjour!

1 Pour lire un SMS, appuyez

2 Dans le Menu, sélectionnez

3 Sélectionnez Boîte réception,
puis sélectionnez votre nouveau
message.

sur Menu à partir de votre
écran d’accueil.

,

puis SMS.
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prendre une photo
1 Appuyez sur

pour activer l’appareil photo. Vous pouvez également activer

l’appareil photo en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de votre
L1100.

2 Tenez votre L1100 dans la main et visez votre sujet.
3 Utilisez votre joystick pour ajuster l’image. Les touches de droite et de gauche
contrôlent la luminosité. Les touches du haut et du bas contrôlent le zoom.

4 Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur OK.
5 La photo est sauvegardée automatiquement. Pour reprendre une autre photo,
appuyez sur OK. Pour effacer la photo que vous venez de prendre, appuyez sur
. Pour désactiver l’appareil photo, appuyez sur

6 Pour accéder à vos photos, appuyez sur

.

et sélectionnez Album.

Choisissez Toutes photos pour visionner toutes vos photos.
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envoyer une photo par MMS
1 A partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

pour activer l’appareil photo. Vous pouvez également activer

l’appareil photo en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de votre L1100.

2 Appuyez sur OK pour prendre une photo, puis sur Envoyer.
3 Si vous voulez ajouter du texte avec votre photo, écrivez dans la zone de texte au-dessus de la photo.
je suis à la plage

Appuyez sur Term. lorsque vous avez terminé, puis sélectionnez Envoyer. Sélectionnez Oui pour
confirmer que vous voulez envoyer votre message.

4 Sélectionnez Carnet d’adresses pour choisir un contact dans votre répertoire.
5 Sélectionnez Menu, puis Envoyer MMS.
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services Orange

- connaître rapidement votre mobile
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accéder aux services Orange
1 Pour accéder au menu, appuyez sur
2 Allez dans

.

.

3 Sélectionnez Service +.
4 Sélectionnez Services.
5 Pour revenir à l’écran de veille, appuyez sur
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.

les services Orange
■

annuaire
pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.

■

kiosque
des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !

■

messagerie
pour accéder à votre messagerie vocale.

■

suivi-conso
pour connaître en direct votre solde de communications.

■

service clients
à votre service pour toute question ou information.
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se connecter à Orange World
Vous accédez à une multitude de services(1) directement sur l’écran de votre mobile.

1 Allez dans le menu en appuyant sur

2 Sélectionnez

.

.

3 Sélectionnez Orange World.

Si votre mobile provient d’un kit mobicarte ou d’un coffret Orange, la connexion se lancera
automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

Astuce expert
Si vous n’arrivez pas à accéder à ces services, vous pouvez télécharger tous les paramètres sur le WEB
www.orange.fr > mon mobile ou en appelant votre service clients.
(1) L’accès ou l’utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l’achat
et/ou l’utilisation.
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Gallery : l’espace des marques sur votre mobile
Avec Gallery, vous accédez à tout un ensemble de services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de
nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries polyphoniques,
des logos et des images. Et accédez aux différents services de communication, mails, chat, etc...de nos partenaires.
1 Sur la page d’accueil du WAP Orange, sélectionnez Gallery.

2 Si vous cherchez un service (météo, trafic, infos, sports, etc...) ou une marque (AlloCiné,
Guide Michelin, la chaîne Météo, etc...), cliquez sur Entrez>>, tapez votre demande
dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
■

Le guide des rubriques vous permet de rechercher votre service grâce à un classement
thématique (téléchargement, horoscope, jeux, etc...).

■

Index ABC vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou
numérique.

Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP.
Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de services référencés. Toute
réclamation relative aux services est à adresser à l’éditeur concerné.
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le 712 renseignements directs Orange
Cherchez les coordonnées d’un particulier ou d’un professionnel, retrouver un nom à partir d’un numéro.
■

Appelez le 712 - un conseiller vous renseigne.

■

Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix par SMS au 2 12 12(1).

■

Consultez Orange World > Annuaires.

Astuce : le 712
Vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l’adresse d’un commerçant,
d’une entreprise ou d’un particulier. Appelez le 712, un conseiller recherche les
coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous
propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

(1)
En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d’une part d’être géolocalisé et, d’autre part, que cette donnée
soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.
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paramétrer votre messagerie vocale
Accéder directement à votre messagerie vocale en programmant la touche 1 de votre L1100.
Effectuez un appui long sur la touche 1.
Si vous êtes client d’un forfait Orange
Saisissez 888, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche

.

Si vous êtes client mobicarte
Saisissez 777, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche

.

L’accès à votre messagerie vocale est maintenant paramétré.
Une fois cette opération effectuée, vous accédez directement à votre messagerie vocale en effectuant un appui long
sur la touche 1.
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consulter votre suivi conso avec le #123#
Gratuit, simple et pratique, le #123# est un service qui vous permet de consulter votre solde de communications
instantanément et à tout moment.
Composez le #123# sur le clavier de votre mobile et validez en appuyant sur la touche
comme pour émettre un appel.
Si vous êtes client d’un forfait Orange
Demander Message

Vous recevez votre suivi conso sur l’écran de votre mobile.

Si vous êtes client mobicarte
Demander Message

Vous recevez votre suivi conso sur l’écran de votre mobile.

Pour accéder au menu Suivi conso appuyez sur la touche ‘répond’, tapez 0 puis ok.
Pour recharger votre compte mobicarte appuyez sur la touche ‘répond’, tapez 2 puis Ok.
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télécharger
téléchargement(1) de logos sur Orange World
Personnalisez votre mobile en téléchargeant des logos.
■

Appelez LOGO, soit le 5646.

■

Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

téléchargement(1) de sonneries sur Orange World
Personnalisez votre mobile avec le dernier hit.

■

Appelez SONN, soit le 7666.

■

Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

Le prix de la sonnerie téléchargée vous est indiqué avant l’achat. Service disponible depuis un mobile compatible.
Liste des mobiles compatibles sur www.orange.fr.

(1) A partir de 1 /téléchargement de sonnerie ou de logo hors coût de connexion.

Le prix de votre sonnerie ou de votre logo est reporté sur votre facture mensuelle.
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télécharger

téléchargement de jeux
Jouez par SMS, téléchargez des jeux vidéo, trouvez des solutions, envoyez votre score, ...
■

Appelez le #101# pour accéder gratuitement à tous les jeux SMS.

■

Appelez JEUX soit le 5389.

■

Consultez Orange World > Jeux/Musique.

Le prix du jeu téléchargé vous est indiqué avant l’achat. Service de téléchargement disponible depuis un mobile compatible. Liste des
mobiles compatibles sur www.orange.fr.
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informez-vous

actualités musicales
musique
Retrouvez toutes les actualités musicales, écoutez les extraits des nouveautés, trouvez les dates
des concerts, les adresses des salles, etc...
■

Appelez MUSI soit le 6874.

■

Consultez Orange World > Jeux/Musique.

concert
Classique ou moderne, trouvez toute l’info musicale.
■

Appelez MUSI soit le 6874.

■

Consultez Orange World > Cinéma/Restos > Concerts&DJs.
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informez-vous
actualité cinéma
Découvrez les news cinéma et les sorties en salle.
■

Appelez CINE soit le 2463.

■

Envoyez le mot clé CIN par SMS au 20 220.

■

Consultez Orange World > Cinéma/Restos > Cinéma.

■

Appelez le 733 et abonnez-vous à l’option MMS infos > Cinéma.

actualité météo
Découvrez les prévisions météo de la journée et les prévisions jusqu’à 5 jours à l’avance.

36

■

Appelez METE soit le 6383.

■

Envoyez le mot clé MET suivi du n° du département par SMS au 20 220.

■

Consultez Orange World > Actu/Météo.

■

Appelez le 733 et abonnez-vous à MMS Infos > Météo.

partager
chat SMS : je discute en toute discrétion
Faites des rencontres, discutez avec des personnes qui partagent vos centres d’intérêt.
■

Appelez CHAT soit le 2428.

■

Envoyez le mot clé MOI suivi du PSEUDO de votre choix par SMS au 20 123 ou inscrivez-vous en
appelant gratuitement le 239.

■

Consultez Orange World > Chat/Mail > Chat.
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bénéficier du SAV échange express
Votre téléphone Orange est en panne ?
Orange vous l’échange à l’adresse de votre choix sans que vous ayez à vous déplacer.
■ Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure au dos du guide.
■ Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en œuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
■ Si votre téléphone Orange ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l’échange express à l’adresse de votre choix(1).
■ Vous êtes client forfait, compte mobile ou mobicarte, Orange échange votre téléphone en 48h maximum.
■ Vous êtes client Orange pro ou Orange business solutions, Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez

votre service clients avant 16h.
Nos conseillers clients conviennent avec vous d’un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l’échange
soit effectué : domicile, bureau etc...
■ Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
■ Vous êtes client forfait compte mobile, mobicarte ou d’une offre Orange business solutions, vous bénéficiez d’une période

de garantie de 12 mois à compter de la date d’achat de votre coffret Orange ou kit mobicarte.
■ Vous êtes client Orange pro, vous bénéficiez d’une période de garantie à compter de la date d’achat de votre coffret

Orange de 24 mois au lieu de 12 mois.

(1) En France métropolitaine.
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conditions du SAV échange express
1

- Champ d’application

Le SAV échange express s’applique à l’ensemble des coffrets Orange et kits mobicarte.

2 - Description du SAV échange express
2.1 Echange express
Orange s’engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou
de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 48h ouvrées, ou de 24h ouvrées dans le cadre d’un forfait Orange pro, à compter
du diagnostic effectué par le service clients Orange. L’abonné Orange pro sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période
de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l’abonné de disposer d’un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise
par l’abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d’origine.
Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l’exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les
coffrets SAV Orange doit s’entendre d’un terminal d’occasion remis à neuf. Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si
l’abonné résilie son contrat à l’offre Orange au cours des 12 premiers mois d’abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Dans le cadre de la
souscription d’un forfait Orange pro, cette même garantie prend également fin de plein droit en cas de positionnement du forfait Orange pro sur une autre formule
d’abonnement Orange au cours des 24 premiers mois d’abonnement, la garantie constructeur continuant à courir exclusivement au cours des 12 premiers mois
d’abonnement.

2.2 Tarifs et facturation
Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 2.3).
Si le matériel n’est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux
remis par l’abonné fera l’objet d’une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation
effective de l’échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 2.3). Le SAV échange express payant n’est pas disponible sur mobicarte.

2.3 Rappel des conditions de la garantie
Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d’œuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription
d’un forfait Orange pro. La batterie, quant à elle, est garantie 3 mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d’achat du coffret Orange.
Toutefois, lorsque l’abonné souscrit à une offre d’abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence
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à courir à compter de l’activation de sa ligne. La garantie porte également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l’abonné dans le cadre de la procédure
d’échange express (définie au point 2.1) :

■ si le terminal d’origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une
durée minimale de trois mois.

■ si le terminal d’origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d’une garantie pièces et main-d’œuvre d’une
durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l’abonné.

La garantie ne couvre pas :
■ les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
■ les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement, oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi
que la non-observation des instructions figurant dans le mode d’emploi.
■ les dommages survenant en cours d’installation ou de montage du terminal.
■ les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l’abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux… et plus généralement les dommages
de toute nature dont l’origine serait postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l’ensemble des dommages causés aux
parties extérieures de l’appareil et dont l’endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).
La garantie prend fin de plein droit si l’abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d’une réparation par un organisme agréé par le constructeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.

40

1

gérer vos
appels
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accédez à une liste d’options pendant que
vous téléphonez

■

Fin d'appel
Vous pouvez mettre fin aux appels en cours, aux appels
en attente ou à tous les appels.

Pour accéder aux options d'appel :

■

1 Composez le numéro de votre correspondant sans

■

Messages
Permet d'accéder au menu SMS.

omettre l'indicatif régional ou le préfixe international.
2 Appuyez sur

Activez cette fonction pour envoyer des séquences son

pour appeler. Appuyez sur le haut du

DTMF, par exemple pour accéder à votre compte

bouton de volume pour augmenter le volume de
l'écouteur ou sur le bas pour le diminuer.
3 Appuyez sur Options pour choisir l'une des fonctions
suivantes :
■

Mettre appel en attente
Sélectionnez Mettre appel en attente, puis appuyez sur
OK pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre
l'appel, appuyez sur Options, puis sélectionnez
Reprendre appel et appuyez sur OK.
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Sup envoi touches

bancaire par téléphone.
■

Désactiver micro
Coupe le micro. Votre correspondant ne peut plus vous
entendre. Appuyez sur Options, puis sur Réactiver
micro pour remettre le micro en service.

gérer vos appels

■

évitez les appels par erreur

Bloc mémo
Pour enregistrer un numéro de téléphone en cours
d'appel, notez-le dans votre bloc mémo. Lorsque vous

Nous vous recommandons de laisser le clapet actif fermé

mettez fin à l'appel, le numéro apparaît à l'écran. Vous

lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone afin d'éviter

pouvez alors l'enregistrer ou l'envoyer sous forme de

d'appuyer sur des touches accidentellement.

SMS ou de MMS.
■

choisissez de répondre ou non à un appel

Enregistrer
Permet d'enregistrer jusqu'à 30 secondes d'une
conversation téléphonique.

Lorsque votre mobile sonne, appuyez sur

Remarque : Lorsque vous enregistrez une

répondre à l'appel.

pour

conversation, vous avez l'obligation légale
d'en informer votre correspondant.
4 Appuyez sur

pour raccrocher.

Appuyez sur

pour transférer l'appel vers votre

messagerie vocale.
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choisissez la façon dont vous répondez
aux appels

■

Touche Décrocher
Vous devez obligatoirement appuyer sur la touche
Décrocher pour répondre.

Pour changer le mode de réponse aux appels :

3 Défilez jusqu'au mode que vous voulez utiliser, puis
appuyez sur Sélect.

1 Appuyez sur Menu, puis défilez jusqu'à Réglages et
appuyez sur OK.

rappelez un numéro

2 Sélectionnez Appels, puis Mode réponse. Choisissez
parmi les options suivantes :
■

■

Si vous êtes interrompu pendant une conversation ou si vous

Ouverture clapet

avez oublié de dire quelque chose à votre interlocuteur, vous

Ouvrez le clapet actif de votre mobile pour répondre.

pouvez le rappeler immédiatement en recomposant le

Toute touche

dernier numéro appelé.

Appuyez sur une touche quelconque (sauf la touche
Raccrocher et la touche de fonction droite) pour

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux

répondre.

fois sur la touche Décrocher.
Pour recomposer d’autres numéros appelés auparavant :
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1 Appuyez une seule fois sur la touche Décrocher.
2 Sélectionnez le numéro de téléphone de votre
correspondant, puis appuyez à nouveau sur la touche
Décrocher pour le recomposer.

2 Une fois la communication établie avec le deuxième
correspondant, le premier est automatiquement mis
en attente.
3 Pour passer d'un correspondant à l'autre, appuyez sur
Options, puis sélectionnez Echanger appel.

Vous pouvez également utiliser la fonction de recomposition

appels en absence

automatique pour que votre téléphone rappelle continuellement
un numéro avec lequel la connexion n’a pas pu être établie.

Pour rappeler un appel en absence :

1 Appuyez sur Menu, puis défilez et sélectionnez Réglages.

1 Appuyez sur Décrocher pour afficher le numéro de l'appel

2 Sélectionnez Appels, Rappel auto, puis Sélect.
3 Faites défiler jusqu'à Oui, puis appuyez sur Sélect.

manqué.
2 Appuyez sur la touche Décrocher pour rappeler ce
numéro. Vous pouvez aussi appuyer sur Options, défiler

Pour mettre en attente un appel en cours, émettre un
second appel, puis revenir à l'appel en attente :

jusqu'à Appeler et appuyer sur OK. Votre mobile
conserve en mémoire les 10 derniers appels en absence.
3 Pour supprimer tous les appels en absence, appuyez sur

1 Pendant que vous êtes en communication, composez

Options, puis sélectionnez Effacer.

le second numéro à appeler, puis appuyez sur la
touche Décrocher.
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identité de l’appelant
La fonction identité de l’appelant vous identifie auprès de la
personne que vous appelez et identifie la personne qui vous
appelle.
Si vous souhaitez opter pour le masquage permanent de
votre numéro, contactez votre service clients Orange*. Si
votre numéro est masqué, vous ne pouvez pas identifier vos
correspondants.
Remarque : Si vous vous trouvez à l'étranger, la disponibilité
des services décrits dans cette section dépend du réseau
que vous utilisez.

*voir au dos du guide
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enregistrez une nouvelle entrée dans
votre répertoire

Pour supprimer le nom entier, effectuez un appui long sur la
touche

. Appuyez sur OK pour passer au champ suivant.

4 Entrez un numéro de mobile, de domicile ou de bureau,
Enregistrez les noms et numéros des membres de votre
famille, de vos amis et de vos collègues dans votre

ou ajoutez une adresse e-mail en défilant jusqu'à l'icône
correspondante, puis appuyez sur OK.

répertoire.

5 Entrez le numéro du contact et sélectionnez Enreg.

Pour enregistrer une nouvelle entrée dans votre

Pour appeler un contact enregistré dans votre répertoire,

répertoire :

défilez jusqu'au nom du contact et appuyez sur la
touche Décrocher.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Faites défiler et sélectionnez Ajouter nouveau.
3 Entrez le nom du contact. Appuyez sur les touches le
nombre de fois nécessaire pour obtenir la lettre désirée.
Par exemple, appuyez une fois sur la touche 5 pour un J
et quatre fois sur la touche 7 pour un S. Appuyez sur 0
pour insérer un espace, et sur
caractère.
48

pour supprimer un

gérer vos contacts

attribuez plusieurs numéros à vos contacts

5 Défilez jusqu'au champ suivant, puis entrez le numéro à

Vous pouvez attribuer un numéro de mobile, de domicile ou

6 Faites défiler vers le haut, puis accédez au type de

l'aide du clavier de votre mobile.
de bureau ainsi qu'une adresse e-mail à chacun de vos

numéro suivant que vous voulez ajouter. Lorsque vous

contacts de façon à pouvoir les joindre à tout moment et où

avez terminé, appuyez sur Enreg.

qu'ils se trouvent.
Remarque : Vous pouvez attribuer des numéros
Pour associer des numéros supplémentaires à un nom :

supplémentaires à un contact uniquement si votre mobile est
configuré pour enregistrer les données des contacts dans la

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

mémoire du mobile, et non sur la carte SIM.

2 Faites défiler et sélectionnez Rechercher, puis accédez au
nom du contact à modifier.
3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Modifier.
4 Faites défiler et sélectionnez un type pour chaque
numéro. Choisissez parmi les options suivantes :
■

Mobile

■

Domicile

■

Bureau

■

Adresse e-mail
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organisez vos contacts en les classant par groupe

Pour supprimer un membre d'un groupe d'appels :

Utilisez l'option Groupes d'appel pour trier vos contacts et

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

leur associer des sonneries et des icônes permettant de

2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel.

les identifier.

3 Sélectionnez le groupe d'appels du contact et appuyez

Pour ajouter un contact à un groupe d'appels :

4 Appuyez sur OK pour valider.

1 Depuis l'écran d'accueil, défilez vers le haut jusqu'à votre

ajoutez des photos à vos contacts

sur Options, puis sélectionnez Supprimer entrée.

liste de contacts. Accédez au contact que vous voulez
ajouter à un groupe, puis appuyez sur Options.

Vous pouvez ajouter des photos à vos contacts de manière

2 Faites défiler et sélectionnez Modifier.

à ce que, lorsque l'un d'eux vous appelle, sa photo ou

3 Défilez vers le bas jusqu'à Groupe, défilez vers la gauche

l'image qui lui est associée s'affiche à l'écran.

et la droite pour ajouter un contact à un groupe, puis
appuyez sur Enreg.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à vingt contacts dans un
groupe. Vous avez le choix entre sept groupes.
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Pour ajouter une photo à un contact :

recherchez un contact dans votre répertoire

1 Prenez une photo de votre contact en veillant à choisir

Pour rechercher un contact dans votre répertoire :

une taille de photo limitée à 48x80.
2 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu et
sélectionnez Répertoire.
3 Faites défiler et sélectionnez Ajouter nouveau.
4 Entrez les informations sur le contact. Dans le dernier
champ, défilez vers la gauche et la droite pour visualiser

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Entrez la première lettre du nom du contact. Votre
répertoire défile automatiquement jusqu'à la première
entrée du répertoire commençant par cette lettre.
3 Vous pouvez également appuyer sur Menu dans l'écran

les photos. Pour ajouter une photo à un contact,

d'accueil, puis faire défiler et sélectionner Répertoire.

appuyez sur Enreg.

Défilez jusqu'à Rechercher et appuyez sur OK. Entrez la
première lettre du nom du contact.

Remarque : Vous pouvez attribuer des photos uniquement
aux contacts enregistrés dans la mémoire interne de votre

4 Pour composer le numéro du contact, défilez jusqu'à ce
numéro et émettez l'appel comme d'habitude.

mobile, pas à ceux enregistrés sur la carte SIM.
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modifiez un contact dans votre répertoire

supprimez des contacts non désirés de
votre répertoire

Pour modifier un nom ou un numéro :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu et

2 Sélectionnez Rechercher, puis défilez jusqu'au nom du

sélectionnez Répertoire.

contact et appuyez sur Options.

2 Sélectionnez Rechercher, puis défilez jusqu'au nom à
modifier et appuyez sur Options.

3 Sélectionnez Effacer, puis appuyez sur Oui pour valider
votre choix.

3 Faites défiler et sélectionnez Modifier.
4 Défilez jusqu'à la partie du nom ou du numéro que vous
voulez modifier. Appuyez une fois sur la touche

personnalisez vos contacts et vos groupes

pour

supprimer une lettre ou un numéro, ou maintenez cette

Attribuez à vos groupes des sonneries et des

touche enfoncée pour supprimer l'intégralité du nom ou

icônes personnalisées.

du numéro. Appuyez sur Enreg. pour valider les
modifications effectuées.
5 Appuyez sur la touche Raccrocher pour retourner à
l'écran principal.
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En associant à chaque groupe une sonnerie et une icône
distinctes, vous pouvez savoir instantanément quand un
membre de ce groupe vous appelle.
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Pour attribuer une sonnerie personnalisée à un groupe :

copiez les contacts de votre mobile vers votre
carte SIM, et inversement

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel. Mettez en

Vous pouvez stocker jusqu'à 200 noms et numéros dans la

surbrillance le groupe d'appels auquel vous voulez

mémoire de votre carte SIM. La mémoire interne de votre

attribuer une sonnerie, puis appuyez sur Options.

mobile est dynamique et elle est commune à toutes les

3 Faites défiler et sélectionnez Mélodie.

fonctions de votre mobile.

4 Défilez jusqu'à la mélodie de votre choix, puis appuyez
sur Sélect pour valider votre sélection.

L’avantage de stocker les contacts sur votre carte SIM est
que lors d’un changement de téléphone, vous pouvez

Pour attribuer une icône personnalisée à un groupe :

transférer tous les contacts sur votre nouveau mobile.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

En revanche, stocker les contacts dans la mémoire interne

2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel. Mettez en

de votre téléphone vous permet de leur attribuer plusieurs

surbrillance le groupe auquel vous voulez attribuer l'icône,

numéros, une adresse e-mail et bien d’autres informations.

puis appuyez sur Options.
5 Faites défiler et sélectionnez Icône.
6 Défilez jusqu'à l'icône de votre choix, puis appuyez sur
Sélect pour valider votre sélection.
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Pour changer l'emplacement de stockage des données

Cela vous permet de personnaliser vos contacts et de leur

des contacts :

associer des informations supplémentaires. Ainsi, lorsque
vous changez de mobile, vous pouvez facilement copier les

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

informations clés vers votre carte SIM et transférer les

2 Faites défiler et sélectionnez Réglages, puis Réglage

données de vos contacts vers votre nouveau mobile.

mémoire.
3 Pour enregistrer les coordonnées de vos contacts sur la
carte SIM, sélectionnez SIM. Pour les enregistrer dans la

Pour copier des numéros entre votre mobile et votre
carte SIM :

mémoire de votre mobile, sélectionnez Téléphone.
L'option Variable signifie qu'à chaque fois que vous

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

enregistrez les coordonnées d'un contact, vous avez

2 Sélectionnez Rechercher, défilez jusqu'au contact dont

le choix entre la carte SIM et la mémoire interne de
votre mobile.

vous voulez modifier le numéro et appuyez sur Options.
3 Défilez jusqu'à Copier et appuyez sur OK.
4 Déterminez si vous voulez conserver ou supprimer

Il est conseillé de copier les numéros de la carte SIM dans la
mémoire interne de votre mobile.
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que se passe-t-il lorsque vous recevez un
message sur votre messagerie vocale ?

conservez la trace des appels entrants, même en
l'absence de message sur votre messagerie vocale

Lorsqu'un correspondant laisse un message sur votre

L'alerte d'appel en absence est un service Orange gratuit qui

messagerie vocale, le symbole

vous permet de savoir qui vous a appelé, même quand votre

s'affiche sur l'écran de

votre mobile. Il reste affiché tant que le message n'a pas été

mobile est éteint. Imaginons que vous ayez éteint votre

enregistré ou supprimé.

mobile pendant deux heures. Durant ce laps de temps,
plusieurs correspondants tentent de vous joindre mais ne

écoutez les messages de la messagerie vocale

laissent pas de message sur votre messagerie vocale.
Avant, vous n'auriez pas pu savoir qui vous avait appelé.

Pour consulter votre messagerie vocale, défilez jusqu'à

Désormais, Orange vous envoie un SMS indiquant les trois

dans l'écran d'accueil, puis faites défiler vers le bas et

derniers numéros qui vous ont appelé et l'heure à laquelle

sélectionnez Messagerie vocale à la réception du premier

ces appels ont eu lieu.

message. Laissez-vous guider pour enregistrer, écouter ou
supprimer des messages.

Si le même correspondant réitère plusieurs fois son appel,
vous ne recevez qu'une seule notification. Si votre téléphone
est allumé et que vous avez manqué l'appel, vous ne
recevez pas de notification. Dans ce cas, l'icône
s'affiche et le numéro est stocké sur votre mobile. Si le
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correspondant a masqué son numéro, vous ne serez pas
non plus prévenu de son appel par SMS. Pour activer ou

contrôlez les numéros pouvant être appelés à
partir de votre mobile

désactiver ce service, il vous suffit d'appeler la messagerie
vocale. Sélectionnez l'option 3, puis l'option 7 et suivez les

La restriction d'appel vous permet de limiter l'utilisation de

instructions.

votre mobile aux numéros mémorisés dans votre répertoire
(en général, ceux de vos amis ou des membres de votre

Remarque : Vous ne recevrez pas d'alerte d'appel en

famille). L'interdiction d'appel, quant à elle, vous permet de

absence si votre messagerie vocale est désactivée.

bloquer certains types d'appels.
Pour activer la numérotation fixe :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
2 Sélectionnez Sécurité.
3 Faites défiler et sélectionnez Appels restreints. Vous êtes
invité à entrer votre code PIN2. Entrez votre code PIN2
et appuyez sur OK.
4 Sélectionnez Activer pour activer la restriction d'appel.
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commencer à mémoriser les numéros de votre choix.

l'interdiction d'appel peut être utilisée de façon
sélective pour bloquer les appels sortants et entrants

Pour mémoriser des numéros pour la restriction d'appel :

Le mot de passe de l'interdiction d'appel est préprogrammé

Une fois la restriction d'appel activée, vous pouvez

sur 1111. Les appels d'urgence au 112 sont possibles
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.

même si la fonction d'interdiction d'appel est activée.

2 Sélectionnez Sécurité.
3 Faites défiler et sélectionnez Appels restreints, puis entrez
votre code PIN2 et appuyez sur OK.
4 Sélectionnez l'option d'ajout, entrez le nom du contact et
son numéro de téléphone, puis enregistrez.
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1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
2 Sélectionnez Sécurité, puis Interdiction d'appel.
3 Choisissez les types d'appels à interdire :
■

Tous les appels sortants

■

Vers l'international

■

Vers l'international sauf pays d'origine

■

Tous les appels entrants

■

Entrants quand à l'étranger

■

Annuler toutes les interdictions d'appels

■

Modifier le mot de passe

messages et appels

4 Sélectionnez Activer, Désactiver ou Statut et appuyez

Pour créer un numéro abrégé :

sur OK.
5 Entrez votre code d'interdiction d'appel et appuyez
sur OK.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Défilez jusqu'à Numéros abrégés, puis appuyez sur OK.
3 Défilez jusqu'au numéro de la touche de numérotation

appelez vos numéros préférés sans ouvrir votre
liste de contacts

abrégée que vous voulez attribuer au contact et appuyez
sur Ajout.
4 Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez attribuer un

Pour attribuer des numéros abrégés aux numéros de

numéro abrégé et appuyez sur Sélect.

téléphone que vous appelez souvent, il vous suffit
d'effectuer un appui long sur une ou deux touches. Vous

Pour émettre un appel en utilisant un numéro abrégé :

pouvez choisir n'importe quel numéro entre 2 et 9, la
touche 1 étant préaffectée en tant que raccourci pour
votre messagerie vocale.

1 Effectuez un appui long sur le numéro attribué au contact
que vous voulez appeler.
2 La communication est établie comme d'habitude.
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Pour visualiser et supprimer un numéro abrégé :

Pour pouvoir composer un numéro de cette manière, vous
devez lui associer une commande vocale.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.

Pour créer une commande vocale :

2 Défilez jusqu'à Numéros abrégés, puis appuyez sur OK.
3 Défilez jusqu'au contact dont vous voulez supprimer le
numéro abrégé, puis appuyez sur Options.
4 Sélectionnez Effacer. Appuyez sur Oui pour valider
votre choix.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Défilez jusqu'à Liste vocale, puis appuyez sur OK.
3 Pour associer une commande vocale au numéro,
appuyez sur Ajout. Défilez jusqu'au contact auquel vous
voulez attribuer une commande vocale et appuyez sur

émettez un appel en prononçant le nom
du contact

Sélect.
4 Lorsque vous y êtes invité, prononcez le nom du contact
clairement dans le microphone. Veillez à ce qu'aucun

Votre mobile dispose de la fonction de reconnaissance

bruit de fond ne gêne l'enregistrement.

vocale. Vous pouvez ainsi composer un numéro en
prononçant simplement le nom de votre correspondant.

Pour émettre un appel via une commande vocale,
effectuez un appui long sur *, puis prononcez la commande
clairement dans le microphone.
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identifiez qui vous a appelé et quand

■

Votre mobile gère un historique de tous les appels émis,

■

Effacer derniers appels
Efface la liste des numéros composés.

reçus ou en absence. Vous pouvez à tout moment accéder à

Indique la durée du dernier appel, ainsi que de tous les

la liste des 10 derniers appels entrants, sortants ou en
absence pour savoir à qui vous avez parlé récemment et

Durée d'appel
appels reçus et émis.

■

pendant combien de temps.

Coûts appel
Indique le coût du dernier appel, ainsi que le coût total
de vos appels.

1 Depuis l'écran d'accueil, effectuez un appui long sur la

■

touche Décrocher pour accéder au menu Histo appels.

Permet de fixer le plafond de vos coûts de

Choisissez parmi les options suivantes :
■

■

Appels en absence

Réglage coûts
communication.

■

Info GPRS

Répertorie les 10 derniers appels en absence.

Permet de vérifier la quantité d'informations que vous

Appels reçus

envoyez via GPRS et WAP.

Répertorie les 10 derniers appels reçus.
■

Appels émis
Répertorie les 10 derniers appels émis.

2 Vous pouvez également appuyer sur la touche Décrocher
depuis l'écran d'accueil pour visualiser la liste des 10
derniers appels émis.
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paramétrez votre mobile pour qu'il émette un bip
toutes les minutes au cours d'un appel
Pour effectuer le suivi de votre consommation, vous pouvez
paramétrer votre mobile pour qu'il émette un bip toutes les
minutes au cours d'un appel. Votre correspondant
n'entendra pas ces bips.
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
2 Défilez jusqu'à Appels, puis appuyez sur OK.
3 Sélectionnez Bip minute, puis Oui. Vous entendrez un bip
toutes les minutes au cours des appels émis.
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MMS

explorez un nouveau monde de communication
avec le service MMS

Pour prendre une photo :
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche

Le service MMS révolutionne votre façon de communiquer : il
vous permet d'échanger du texte et des photos avec

d'appareil photo ou sur le bouton situé sur le côté droit
de votre mobile.

d'autres utilisateurs de mobile ou avec une adresse e-mail.

2 Le viseur s'ouvre automatiquement. Pointez l'objectif

Vous pouvez envoyer des MMS vers un mobile compatible

3 Appuyez sur la touche ou le bouton d'appareil photo

vers le sujet à photographier.
MMS ou non. Cependant, pour bénéficier de l'ensemble des

pour prendre la photo. Pour retourner au viseur, appuyez

fonctions, le mobile doit prendre en charge les MMS. Un

sur OK. Pour supprimer la photo, appuyez sur C. Pour

mobile ne disposant pas de cette fonction recevra un SMS

fermer le viseur et retourner à l'écran d'accueil, appuyez

contenant l'adresse d'un site Internet permettant au

sur

.

destinataire de lire votre message sur ce site. Vous pouvez
également envoyer des MMS à des adresses e-mail.

Remarque : Utilisez le petit miroir situé sur le dessus du
clapet de votre mobile pour mieux cadrer les autoportraits.
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Dès que le mobile est activé, appuyez sur Options pour

■

afficher la liste des options de l'appareil photo. Choisissez

Effectuez un zoom avant ou arrière en défilant vers la

parmi les options suivantes :

gauche ou la droite à l'aide des touches de navigation.
■

■

Taille de l'image
Choisissez entre 128x160, 160x120, 320x240,

Zoom

Couleurs
Prenez votre photo en Couleur, Sépia ou Noir&blanc.

■

640x480 et 48x80 pixels.

Rafale
Cette option vous permet de prendre jusqu'à 9
photos d'affilée.

Remarque : Certains mobiles compatibles MMS peuvent

■

uniquement recevoir des images de format 160x120. La taille
d'image la mieux adaptée à l'affichage sur PC est 640x480.

Son prise vue
Choisissez parmi 3 sons ou sélectionnez Silencieux.

■

Réinitialiser
Rétablit les paramètres par défaut.

■

Luminosité
Changez la luminosité de l'image en défilant vers la droite
ou la gauche à l'aide des touches de navigation.

■

Balance des blancs
Créez vos propres conditions d'éclairage en choisissant Auto,
Lumière du jour, Incandescent, Nuageux ou Fluorescent.
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album

■

Vos photos sont stockées sous forme de miniatures dans un

■

Envoyer par MMS
Permet d'envoyer un MMS

album. Depuis cet emplacement, vous pouvez les envoyer en
tant que MMS, choisir des photos à afficher en fond d'écran

Définir comme papier peint
Permet de choisir une photo comme papier peint

■

et créer des diaporamas à partir d'une série de photos.

Diaporama
Permet de créer des diaporamas à partir de vos photos
préférées

Pour ouvrir votre album photo, appuyez sur

et

■

sélectionnez Album. Choisissez le type de photo que vous
voulez visualiser, puis appuyez sur Options pour afficher la

Permet de renommer une photo
■

liste des options de l'album. Choisissez parmi les options
suivantes :

Renommer
Effacer tout
Supprime toutes vos photos

■

Détails
Permet de voir le titre, la taille, la date et l'heure de

■

Miniature/Elargir
Permet de visualiser une photo sous forme de miniature
ou de l'agrandir

■

Effacer
Permet de supprimer une photo
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envoyez un MMS

4 Appuyez sur Sélect pour accéder à votre répertoire.
Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le

Pour envoyer un MMS directement depuis votre

message, puis appuyez sur Sélect. Pour envoyer le

appareil photo :

message à plusieurs personnes, répétez ce processus.
Vous pouvez ajouter un maximum de 5 contacts.

Vous pouvez envoyer les photos dès que vous les avez prises.

5 Défilez jusqu'au bas de l'écran, puis appuyez sur Envoyer.

1 Prenez une photo, puis appuyez sur Envoyer.

Pour envoyer une photo stockée sur votre mobile :

2 Le cas échéant, vous pouvez ajouter du texte au-dessus
de la photo. Pour changer le mode de texte, appuyez
sur #, puis faites défiler et sélectionnez le mode que vous

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages, puis
sélectionnez MMS.

voulez utiliser. Une fois que vous avez terminé d'écrire le

2 Sélectionnez Ecrire MMS, puis appuyez sur OK.

texte, appuyez sur Term.

3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur

3 Appuyez sur Envoyer, puis sur Oui pour confirmer votre
choix. Si vous souhaitez enregistrer un message non
finalisé en tant que brouillon ou enregistrer un message
comme modèle, appuyez sur Menu et sélectionnez
Enregistrer, puis Enregistrer sous forme de brouillon ou
Enregistrer sous forme de modèle.

Term. Sélectionnez Ajouter image.
4 Défilez vers la gauche ou la droite pour passer en revue
les photos stockées. Pour ajouter une photo à votre
message, appuyez sur OK.
5 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Envoyer. Appuyez
sur Oui pour confirmer. Envoyez votre message comme
d'habitude.
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Les MMS envoyés sont stockés dans la boîte d'émission.
Pour accéder à la boîte d'émission :

5 Pour supprimer le message, appuyez sur Menu, puis
faites défiler et sélectionnez Effacer. Appuyez sur OK
pour confirmer.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
2 Sélectionnez MMS, puis faites défiler et sélectionnez
Boîte émission pour visualiser les messages envoyés.

Pour accéder à tout moment à votre boîte de réception,
défilez vers la droite à l'aide des touches de navigation
depuis l'écran d'accueil et appuyez sur Sélect.

lisez un MMS
Pour supprimer tous les messages qui se trouvent dans
1 Lorsque vous recevez un MMS,

apparaît sur l'écran

votre boîte de réception :

du clapet actif en indiquant 1 message.
2 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis

1 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis

sélectionnez Messages.

sélectionnez Messages.

3 Sélectionnez MMS, puis défilez jusqu'à Boîte réception et
appuyez sur OK.
4 Appuyez sur OK pour lire le message ou sur
le consulter ultérieurement. Le symbole
jusqu'à ce que vous ayez lu le message.

2 Sélectionnez SMS, puis Effacer tout. Appuyez sur Oui
pour valider votre choix.

pour
reste affiché

Pour accéder à tout moment à votre boîte de réception,
défilez vers la droite à l'aide des touches de navigation
depuis l'écran d'accueil et appuyez sur Sélect.
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créez un modèle de MMS

libérez de l'espace mémoire en supprimant
d'anciens fichiers

Grâce aux modèles de MMS, vous n'avez plus à ressaisir
les messages que vous envoyez souvent.

Pour vérifier la quantité d'espace mémoire disponible :

Pour créer un modèle de MMS :

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
2 Sélectionnez Etat de la mémoire.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.

3 Sélectionnez SMS pour vérifier le nombre de SMS

2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.

supplémentaires que vous pouvez stocker ou MMS

3 Appuyez sur OK pour ajouter du texte, un MMS ou une

pour savoir la quantité de mémoire dont vous disposez

signature à votre modèle.

pour les images ou les photos.

4 Appuyez sur Ajout, entrez le texte que vous souhaitez
enregistrer dans le modèle, puis appuyez sur Term.
Défilez jusqu'à Ajouter image et appuyez sur Sélect.
Utilisez les touches de navigation pour parcourir vos
photos, et appuyez sur OK pour en ajouter une à
votre modèle.
5 Appuyez sur Menu, puis choisissez d'envoyer,
d'enregistrer ou de supprimer le modèle.
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Pour supprimer un fichier ancien :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
2 Sélectionnez SMS pour supprimer un texte ou MMS pour
supprimer une photo.
3 Sélectionnez Boîte réception, puis faites défiler et
sélectionnez le message ou la photo que vous voulez
supprimer.
4 Appuyez sur Menu, puis sur Effacer.
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SMS

les SMS sont sympas, rapides et pratiques

4 Pour envoyer le message, appuyez sur Options et

Quand un appel n’est pas nécessaire, envoyez plutôt

5 Entrez le numéro au moyen du clavier ou appuyez sur

sélectionnez Envoyer.
un SMS.

Options et sélectionnez Rechercher pour accéder à votre
répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
2 Sélectionnez SMS, puis Ecrire SMS.
3 Un écran vierge contenant un curseur apparaît. Vous
pouvez saisir votre message. Pour entrer le texte en

envoyer le message, puis appuyez sur Sélect. Le numéro
apparaît à l'écran.
6 Appuyez sur Options, puis sur Envoyer pour envoyer
le message.

mode standard, vous devez appuyer sur chaque touche
le nombre de fois nécessaire pour obtenir le caractère

gagnez du temps grâce à l'écriture intuitive

que vous désirez. Par exemple, appuyez trois fois sur la
touche 6 pour obtenir un O. Pour un A, appuyez une fois

Cette fonction utilise un dictionnaire pour reconnaître

sur la touche 2. Pour insérer un espace, appuyez sur 0.

certaines combinaisons de lettres et prédire le mot que vous

Pour supprimer un caractère, appuyez sur C. Pour

désirez écrire.

supprimer tout le message, appuyez sur Options et
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sélectionnez Effacer tout. Si vous voulez enregistrer le

Pour utiliser l'écriture intuitive, appuyez sur # lorsque vous

brouillon d'un message non finalisé, appuyez sur Options,

écrivez votre message jusqu'à ce que

puis sélectionnez Enregistrer.

dans le coin inférieur droit de l'écran.

apparaisse

SMS

Pour entrer un texte en utilisant l'écriture intuitive, une seule

gagnez du temps grâce aux modèles de SMS

pression par lettre suffit. Par exemple, pour écrire le mot
orange, il vous faut taper 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Vous verrez que

Grâce aux modèles de SMS, vous n'avez plus à ressaisir les

le texte n'apparaît pas à l'écran immédiatement. Ne vous

messages que vous envoyez souvent.

inquiétez pas, c'est normal.
Pour modifier un modèle de SMS existant :
Pour insérer un symbole appuyez sur Insérer, sélectionnez
Symbole, défiler et sélectionnez le symbole que vous voulez

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.

et appuyez OK.

2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.
3 Défilez jusqu'à Texte et appuyez sur OK, puis faites

Ce n'est qu'à la fin de la saisie que le mot apparaît à l'écran.
Appuyez sur 0 pour accepter le mot et insérer un espace, ou
défilez vers le haut ou le bas à l'aide des touches de navigation
pour voir les autres combinaisons de lettres proposées.

défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous
voulez modifier.
4 Appuyez sur Options et sélectionnez Modifier pour
modifier le modèle.
5 Pour enregistrer le modèle modifié, appuyez sur Options,
puis sur Enregistrer.
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Pour utiliser un modèle de SMS :

3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur
Insérer pour accéder à votre album multimédia où sont

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.
3 Défilez jusqu'à Texte et appuyez sur OK, puis faites

stockés vos sons et images.
4 Choisissez parmi les options suivantes :
■

Symbole

défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous

■

Image

voulez utiliser.

■

Animation

■

Son

■

Modèle

■

Numéro de téléphone

■

Signature

4 Si nécessaire, ajoutez le texte de votre choix, puis
envoyez le message en utilisant la procédure habituelle.

joignez un son ou une image à votre SMS
Vous pouvez échanger des MMS avec d'autres mobiles
compatibles MMS, même depuis l'étranger.

5 Faites défiler les options et appuyez sur OK pour joindre
l'élément choisi au SMS. Envoyez le message en suivant
la procédure habituelle.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
Sélectionnez SMS.
2 Sélectionnez Ecrire SMS.
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envoyez un SMS à plusieurs contacts

lisez un SMS

L'envoi multiple de SMS s'avère pratique lorsque vous devez

Pour lire un nouveau SMS :

envoyer le même message à plusieurs contacts.
1 Lorsque vous recevez un SMS,
1 Une fois votre message rédigé, appuyez sur Options et
sélectionnez Envoyer.
2 Composez le numéro ou appuyez sur Options et
sélectionnez Rechercher pour accéder à votre répertoire.
Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le
message, puis appuyez sur Sélect. Son numéro apparaît
alors à l'écran.
3 Défilez vers le bas et entrez un deuxième numéro, de la
même façon. Vous pouvez indiquer jusqu'à 5 numéros.
4 Envoyez le message en suivant la procédure habituelle.

s'affiche sur l'écran du

clapet actif.
2 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Messages.
3 Sélectionnez SMS, puis défilez jusqu'à Boîte réception et
appuyez sur OK.
4 Appuyez sur OK pour lire le message ou sur
consulter ultérieurement. Le symbole

pour le

reste affiché

jusqu'à ce que vous ayez lu le message.
5 Pour supprimer le message, appuyez sur Options, puis
faites défiler et sélectionnez Effacer. Appuyez sur Oui
pour valider votre choix.
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Pour supprimer tous les messages de votre boîte
de réception :
1 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis
sélectionnez Messages.
2 Sélectionnez SMS, puis Effacer tout. Appuyez sur Oui
pour valider votre choix.
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autres fonctions

organisez-vous grâce aux notes vocales

calculatrice

Où que vous soyez, vous pouvez enregistrer des notes

Utilisez la calculatrice pour faire vos calculs.

vocales pour vous rappeler des idées ou des tâches
à effectuer.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
2 Défilez jusqu'à Calculatrice et appuyez sur OK.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
2 Défilez jusqu'à Enregistreur vocal, puis appuyez sur OK.
3 Appuyez sur Nouveau pour que votre mobile commence
à enregistrer immédiatement. Parlez dans le micro,
comme lors d'un appel, ou maintenez le téléphone de
façon à voir le décompte.
Pour écouter les notes vocales :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
2 Défilez jusqu'à Enregistreur vocal, puis appuyez sur OK.
3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Ecouter.
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3 Utilisez les touches numériques et les chiffres affichés à
l'écran pour effectuer vos calculs.

autres fonctions

convertisseur d'unités
Utilisez le convertisseur d'unités pour effectuer des
conversions de longueur, de surface, de poids et de volume.
Pour utiliser le convertisseur d'unités :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
2 Défilez jusqu'à Convertisseur, puis appuyez sur OK.
3 Utilisez les touches de navigation et les touches
numériques pour changer l'unité de conversion et entrer
les détails de l'opération de conversion.
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votre mobile

personnaliser votre mobile

changez de sonnerie

changez le profil de votre mobile en quelques
secondes

Vous avez déjà stocké des sons, des images et des animations
pour personnaliser votre mobile en un rien de temps.

Un profil détermine les paramètres de votre téléphone, c'està-dire la façon dont votre mobile réagit lorsque, par exemple,

Le service WAP vous permet de télécharger de nouveaux

vous recevez de nouveaux SMS ou un message sur votre

sons et de nouvelles images. Le service MMS vous permet

messagerie vocale.

d'échanger avec vos amis des photos et des sons à utiliser
sur votre mobile.

Vous avez le choix entre six profils préconfigurés :

Pour changer de sonnerie :

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.
2 Sélectionnez le profil que vous voulez changer.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.

Choisissez parmi les options suivantes :

2 Sélectionnez le profil que vous voulez activer, puis

■

Vibreur seul

■

Silencieux

■

Général

■

Extérieur

■

Kit piéton

■

Kit voiture

sélectionnez Personnaliser.
3 Sélectionnez Mélodie appels et faites défiler la liste pour
écouter les différentes mélodies possibles.
4 Appuyez sur Sélect. pour choisir une nouvelle sonnerie.
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Pour renommer et personnaliser un profil :

5 Défilez jusqu'à Activer et appuyez sur OK pour activer
votre nouveau profil.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.
2 Sélectionnez le profil à activer, puis sélectionnez
Renommer.

changez le fond d'écran, les couleurs et
l'économiseur d'écran

3 Entrez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur Enreg.
4 Faites défiler et sélectionnez Personnaliser. Créez un profil
avec vos propres paramètres de son. Choisissez parmi

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de
votre mobile pour y ajouter une touche personnelle.

les options suivantes :
■

Alerte appels

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.

■

Mélodie appels

2 Sélectionnez Affichage.

■

Volume mélodie

3 Les options suivantes s'affichent :

■

Alerte messages

■

Mélodie messages

■

Mélodie clavier

■

Bips touches

■

Bip clapet

Entrez le message qui apparaît lorsque vous allumez

■

Volume effets sonores

votre mobile.

■

Volume marche/arrêt

■

Fond d'écran
Choisissez l'image qui sera visible dans votre écran
principal.

■

Message d'accueil
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■

Couleur du menu
Choisissez la couleur de votre menu.

■

■

choisissez la méthode de saisie automatique
du texte

Langues
Choisissez la langue d'affichage de votre mobile.

Vous pouvez choisir de désactiver la méthode d'écriture

Rétro-éclairage

prédictive T9 :

Fixez la durée d'activation du rétro-éclairage après la

■

dernière activation d'une touche.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.

Voyant réseau

2 Sélectionnez SMS, puis Ecrire SMS.

Le voyant clignote ou non pour indiquer si votre mobile

3 Appuyez sur Options, puis faites défiler et sélectionnez

est allumé ou éteint.
■

Nom du réseau
Vous pouvez masquer le nom du réseau qui apparaît
sur l'écran principal.
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Langues T9.
4 Défilez jusqu'à T9 désactivé et appuyez sur OK.

personnaliser votre mobile

changez la langue de votre mobile
Vous pouvez changer la langue d'affichage de
votre mobile :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
2 Faites défiler et sélectionnez Affichage.
3 Sélectionnez Langues, défilez jusqu'à la langue de votre
choix et appuyez sur Sélect.
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gérer votre temps

modifiez la date et l'heure

3 Faites défiler et sélectionnez Format date ou Format
heure. Choisissez le format d'affichage, de votre choix,

Pour modifier la date et l'heure de votre mobile :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.

puis appuyez sur OK.

réveil

2 Sélectionnez Date & heure.
3 Faites défiler et sélectionnez Régler date ou Régler heure.

Pour paramétrer le réveil de votre mobile :

Servez-vous des touches pour entrer la date ou l'heure
correcte, puis appuyez sur Régler.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
2 Sélectionnez Réveil.

choisissez les paramètres de date et d'heure

3 Faites défiler les champs vers le bas. Utilisez le clavier
pour entrer des chiffres et servez-vous des touches de

Vous pouvez modifier le format d'affichage de la date et
de l'heure sur votre écran :

navigation pour faire défiler les différentes options.
Appuyez sur Régler pour activer le réveil.
4 Lorsque le réveil sonne, il suffit d'appuyer sur Quit. pour

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
2 Sélectionnez Date & heure.
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l'arrêter.

gérer votre temps

ajoutez des mémos et des entrées à
votre calendrier

Pour ajouter une entrée de calendrier :
1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'à Calendrier, puis

Ajoutez une entrée au calendrier pour vous rappeler un
événement à une date et une heure spécifiques, par exemple
une réunion ou un rendez-vous important. Vous pouvez

appuyez sur Sélect.
2 Faites défiler et sélectionnez la date à laquelle vous
voulez ajouter l'entrée.

définir des entrées de calendrier de façon à être prévenu par

3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Ajouter nouveau.

une sonnerie. Si vous voulez simplement noter quelque

4 Entrez le texte à l'aide du clavier et faites défiler les

chose par écrit, ajoutez un mémo.

champs à l'aide des touches de navigation.
5 Pour ajouter l'entrée de calendrier, appuyez sur Enreg.
Pour ajouter un mémo :
1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'au calendrier, puis
jusqu'à Mémo et appuyez sur Sélect.
2 Appuyez sur Ajout, puis entrez le texte à l'aide du clavier.
3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Enregistrer.
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sécurité de
votre mobile

garantir la sécurité de votre mobile

garantie constructeur

protégez votre téléphone contre toute utilisation
non autorisée

Vous bénéficiez d'une garantie pièces et main d'œuvre de
12 mois. Appelez le service clients pour plus d’informations.

Si le code PIN de votre carte SIM est activé, un code PIN
(Personal Identification Number) de quatre chiffres sera

Que se passe-t-il si j’entre le mauvais code PIN ?

réclamé à chaque mise en service de votre mobile. Pour
renforcer la sécurité de votre mobile, vous pouvez remplacer

Si vous entrez un code PIN ou PIN2 de carte SIM

ce code PIN par un autre code connu de vous seul.

incorrect trois fois de suite, votre carte SIM se verrouille. Il
vous faut un code de déblocage personnel pour

Pour activer le code PIN de votre carte SIM :

débloquer votre carte SIM.
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
Appelez le service clients pour de plus amples

2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.

informations sur le déblocage de votre mobile.

3 Sélectionnez Demander code PIN.
4 Sélectionnez Activer.

N’essayez pas de deviner le code PUK. Si vous entrez un

5 Entrez votre code PIN et appuyez sur OK.

code PUK incorrect dix fois de suite, vous allez verrouiller

6 Vous devez désormais entrer le code PIN à chaque fois

votre carte SIM de façon permanente et risquez d’avoir à
renvoyer votre mobile à Orange.
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Pour allumer votre mobile une fois le code PIN de la

sécurisez votre mobile lorsqu'il est éteint

carte SIM activé :
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
1 En allumant votre mobile, vous voyez s'afficher Entrer PIN
sur l'écran.
2 Entrez le code et appuyez sur OK. Une fois le code
accepté, votre mobile est prêt à l'emploi.

2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.
3 Sélectionnez Verrouillage du téléphone. Choisissez parmi
les options suivantes :
■

A l'allumage
Vous devez entrer un mot de passe à chaque fois que

Pour changer le code PIN de votre carte SIM :

vous allumez votre mobile.
■

Maintenant

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.

Le mobile se verrouille au bout d'un certain temps

2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.

d'inactivité. Si vous éteignez votre mobile alors qu'il est

3 Sélectionnez Changer code.

verrouillé, vous devrez entrer le code de sécurité

4 Défilez jusqu'à PIN et appuyez sur OK.
5 Entrez votre code PIN actuel et appuyez sur OK.
6 Entrez votre nouveau code PIN et appuyez sur OK.

lorsque vous le rallumerez.
4 Sélectionnez Activer pour activer le verrouillage du
téléphone.

Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur OK.
7 Vous pouvez également changer les autres codes
de sécurité.
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à quoi servent les codes de sécurité ?
Votre mobile Orange comporte un certain nombre de
codes de sécurité. Chaque code contrôle l’une des
caractéristiques sécuritaires de votre mobile. Utilisez le
tableau ci-dessous pour identifier de quel code vous
avez besoin pour activer chaque caractéristique.
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code préprogrammé

Code de déverrouillage
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précautions d'usage

d’une antenne extensible, déployez-la au maximum. Evitez
de toucher l’antenne lorsque le téléphone est allumé, car

1

services de réseau

cela peut affecter la qualité de l’appel et peut obliger
l’appareil à consommer plus d’énergie que nécessaire.

Le téléphone mobile décrit dans ce manuel a été certifié

Il est recommandé, comme c’est le cas pour tout autre

pour une utilisation sur le réseau Orange. Il est destiné à être

appareil de transmission radio, d’utiliser le téléphone

utilisé pour une connexion aux réseaux GSM et GPRS. Un

uniquement dans sa position normale de fonctionnement,

certain nombre de fonctions décrites dans ce manuel sont

ceci pour une marche satisfaisante de l’appareil et pour votre

appelées Services de réseau. Ce sont des services spéciaux

propre sécurité.

dont vous pouvez disposer par l’intermédiaire de Orange.
Avant de pouvoir profiter des Services de réseau, vous devez

3

vous y abonner par l’intermédiaire de Orange. Les

utilisation de votre téléphone Orange dans un
véhicule

instructions relatives à ces services figurent dans ce manuel.
La sécurité passe avant tout et c’est la responsabilité
2

utilisation de votre téléphone au quotidien

essentielle du conducteur.
Par conséquent :

Maintenez votre téléphone comme vous le feriez avec

■

Orange vous recommande de ne pas utiliser votre

n’importe quel autre téléphone, avec l’antenne dirigée vers le

téléphone au volant, à moins que vous ne soyez équipé

haut, au-dessus de votre épaule. Si votre téléphone est doté

d’un kit mains libres personnel ou d’un kit mains libres
personnel pour voiture.
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■

Si vous devez émettre ou recevoir un appel et que vous

conduite. Un kit mains libres et un kit mains libres voiture

avez un dispositif mains libres ou un kit mains libres

sont disponibles pour la grande majorité des téléphones

voiture, utilisez dans toute la mesure du possible la

Orange. Ils sont vendus séparément.

numérotation automatique ou l’activation vocale et
réduisez la durée de l’appel au strict minimum.
■

4

voiture, arrêtez-vous et garez votre véhicule en toute

■

■

Seule une personne qualifiée devrait installer ou réparer le

sécurité avant d’utiliser votre téléphone, mais jamais sur la

kit mains libres dans votre véhicule. Une installation ou un

bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, même pour un

service défectueux peuvent être dangereux et provoquer

appel important.
■

installation du kit voiture

Si vous ne possédez pas de kit mains libres ou de kit

Ne transportez pas ou ne stockez pas de liquides

l’annulation de toute garantie relative à l’appareil.
■

Si votre véhicule est équipé d’airbags, souvenez-vous

inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le

qu’un airbag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez

même compartiment que votre téléphone et ses

pas d’objets, y compris le support et le téléphone installé

accessoires. Rangez et protégez toujours votre téléphone.

ou tout appareil portable, au-dessus d’un airbag ou dans

Vous devriez toujours avoir un support de téléphone dans

la zone de gonflage. Si un kit mains libres voiture est

votre véhicule pour protéger votre appareil. Ne laissez

installé de manière inappropriée et que l’airbag se déploie,

jamais le téléphone sur le siège passager ou à un endroit
où il pourrait tomber lors d’un arrêt brusque ou d’une
collision.
Souvenez-vous : accorder toujours toute votre attention à la

des blessures graves peuvent en résulter.
■

Faites vérifier régulièrement que tout l’équipement de
téléphonie mobile est installé et fonctionne correctement.
Votre téléphone mobile est un transmetteur-receveur radio
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à puissance limitée. Quand il est allumé, il reçoit et émet

5

appels d’urgence

des signaux fréquence radio (FR). La plupart des appareils
électroniques modernes sont protégés contre les signaux

Si votre téléphone est doté des fonctions mentionnées

FR. Cependant, ces signaux peuvent affecter les systèmes

ci-dessous et que vous avez restreint ou bloqué les appels

électroniques qui ont été installés dans les véhicules à

sortants de votre téléphone, il est malgré tout possible

moteur de manière inappropriée ou qui sont

d’appeler les numéros d’urgence :

insuffisamment protégés (p. ex. injection électronique,
freinage ABS, limiteur électronique de vitesse, airbags,

■

Listes de numérotation restreintes

etc.). Vérifiez avec le fabricant ou le concessionnaire ce

■

Blocage d’appels

qu’il en est avec votre propre véhicule. Vous devriez

■

Listes de numérotation fixes

également contacter le fabricant pour tout équipement

■

Appels aux groupes fermés d’utilisateurs

supplémentaire ajouté sur votre véhicule.

■

Verrouillage du clavier

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service.
Indiquez à l’opérateur l’endroit où vous vous trouvez.
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Lorsque vous devez effectuer un appel d’urgence, rappelez-

Remarque: les numéros officiels d’urgence peuvent varier en

vous de fournir tous les renseignements nécessaires d’une

fonction des régions. Toutefois, un seul numéro officiel est

manière aussi précise que possible. Votre téléphone peut

programmé dans votre téléphone. Il peut ne pas être valable

être le seul moyen de communication sur le lieu d’un

si vous utilisez votre téléphone outre-mer. Veuillez vérifier

accident et ne coupez pas l’appel avant que l’opérateur ne

avec notre réseau partenaire à l’étranger pour savoir quel est

vous y autorise.

le numéro d’urgence utilisé dans sa région.

6

Votre téléphone Orange, comme tout téléphone mobile,

appel d’urgence à une touche

utilise des signaux radio, des réseaux mobile ou à ligne fixe
Si votre téléphone est doté de la fonction Appel d’urgence

qui ne peuvent pas toujours garantir la connexion dans

préprogrammé à une touche, l’utilisation de la touche 9 pour

toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez pas

appeler le numéro d’urgence peut éventuellement ne pas

uniquement à votre téléphone mobile pour vos

fonctionner si vous avez limité ou bloqué les appels sortants

communications essentielles comme les urgences

de votre téléphone. Cela dépend du type de restriction que

médicales. Ne raccrochez pas durant un appel d’urgence

vous avez choisi et du type d’option de blocage que vous

avant que l’opérateur vous ait dit de le faire.

avez sélectionné. L’appel d’urgence à une touche ne
fonctionne pas lorsque certaines autres fonctions sont
activées (telles que le verrouillage du clavier et d’autres).
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Remarque: lorsque vous utilisez la numérotation vocale,

8

stimulateurs cardiaques

vous devez prononcer le nom exactement de la même
manière qu’au moment où vous l’avez enregistré. Cela

■

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent

s’avère quelquefois difficile, dans un environnement bruyant

de maintenir une distance de 20 cm au minimum entre un

ou dans une situation d’urgence. Ne vous fiez pas

téléphone portable et un stimulateur, afin d’éviter toute

uniquement à la numérotation vocale en toutes

interférence avec le stimulateur cardiaque. Ces

circonstances.

recommandations correspondent aux recherches
indépendantes et aux recommandations de Wireless

7

environnement de fonctionnement

Technology Research. Les personnes portant un
stimulateur cardiaque doivent par conséquent :

N’oubliez pas de respecter toutes les règles spécifiques en

■

vigueur en tous lieux et éteignez votre téléphone lorsqu’il est

toujours garder leur téléphone à au moins 20 cm de leur
stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est activé.

interdit de l’utiliser ou lorsqu’il peut provoquer une

■

ne pas garder leur téléphone dans leur poche de poitrine.

interférence ou un risque. Lorsque vous connectez le

■

utiliser l’oreille du côté opposé au stimulateur pour
minimiser le risque d’interférence.

téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son
manuel d’utilisation, spécialement les instructions de
sécurité. N’essayez pas de connecter des produits
incompatibles.
100

■
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qu’une interférence risque de se produire.
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9

appareils acoustiques

11

sécurité en avion

Votre téléphone mobile peut interférer avec certaines

L’utilisation de votre téléphone mobile est interdite durant le

prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter le

vol. Eteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un

fabricant de l’appareil acoustique.

avion. L’utilisation de téléphones mobiles dans un avion peut
mettre le fonctionnement de l’appareil en danger et perturber

10

autres appareils médicaux

le réseau de téléphonie mobile. Elle est en outre illégale.

Tout appareil émettant des ondes radio, y compris les

Remarque : le non-respect de cette directive peut entraîner,

téléphones mobiles, est susceptible d’interférer avec le

pour la personne responsable, une suspension ou

fonctionnement d’autres appareils médicaux insuffisamment

l’interruption des services téléphoniques de Orange, ainsi

protégés. Pour toute question, consultez un médecin ou le

qu’une action en justice, ou les deux.

fabricant de l’appareil médical. Eteignez toujours votre
téléphone dans les hôpitaux et les centres de soins lorsque

12

explosifs

le règlement affiché dans certaines zones le demande.
■

Il est conseillé d’éteindre votre téléphone lorsque vous vous
trouvez à une station service ou un autre point de
ravitaillement de carburant. Vous devez respecter les
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restrictions concernant l’utilisation d’équipements radio

13

informations de sécurité générales

dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de
distribution), les usines chimiques et les lieux où des
■

■

Lorsque vous changez la coque de votre téléphone,

travaux impliquant des explosifs sont en cours.

éteignez toujours l’appareil et déconnectez-le du chargeur

Les zones présentant un risque d’explosion sont souvent,

ou de tout autre appareil. Rangez toujours l’appareil avec

mais pas toujours clairement signalées. Elles comprennent

la coque fixée. N’utilisez jamais un téléphone sans une

les ponts inférieurs des bateaux; les sites et dépôts de
produits chimiques; les véhicules utilisant du gaz liquide

coque.
■

Votre téléphone doit être allumé pour accéder aux jeux,

(propane ou butane); les zones où l’air est susceptible de

mélodies, agenda, calculatrice, WAP, infrarouge et toutes

contenir des produits chimiques ou des particules comme

fonctions similaires. Ne mettez pas votre téléphone en

les grains, la poussière, la poudre de métaux et toute

marche lorsque l’utilisation d’un téléphone mobile est

autre zone où vous devez normalement arrêter le moteur

interdite ou lorsqu’il pourrait provoquer une interférence ou

de votre voiture.

un risque.
■

Certains composants du téléphone sont magnétiques.

Remarque : le fonctionnement de votre téléphone peut être

Certains métaux peuvent être attirés vers le téléphone.

affecté par des conditions locales et nous ne pouvons pas

Gardez toujours le téléphone dans son support, car des

garantir la couverture à l’intérieur des bâtiments. Si vous

matériaux métalliques pourraient être attirés par l’écouteur.

éprouvez des difficultés à émettre ou recevoir des appels,
nous vous prions de contacter le Service Clientèle de Orange.
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Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports

■

d’enregistrement magnétique près du téléphone, car
certaines informations stockées pourraient être effacées.
■

Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et
accessoires, hors de portée des enfants.

■

Votre téléphone ne résiste pas à l’eau. Gardez-le dans un

Eteignez toujours votre téléphone, quel que soit le lieu où

endroit sec. La pluie, l’humidité et tous les liquides

il est demandé de le faire.

peuvent contenir des matériaux provoquant la corrosion
des circuits électroniques.

14

entretien du téléphone et de la batterie

■

N’utilisez pas votre téléphone dans des endroits
poussiéreux ou sales. Certains composants pourraient

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs
et accessoires approuvés pour l’utilisation avec ce modèle

être endommagés.
■

particulier de téléphone. L’utilisation d’accessoires différents

rechargeable. La batterie atteint sa performance optimale

peut provoquer l’annulation de la garantie applicable à
l’appareil et peut s’avérer dangereuse.

Votre téléphone fonctionne avec une batterie
après deux ou trois cycles charge-décharge.

■

La batterie peut être chargée-déchargée des centaines de
fois, mais va tout de même finir par s’épuiser. Lorsque le

■

Ne chargez pas la batterie lorsque l’une ou l’autre des

temps d’autonomie (communication et standby) est

coques de votre téléphone est enlevée.

notablement plus court que la normale, il est temps
d’acheter une nouvelle batterie.
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■

Des températures extrêmes peuvent affecter la charge de

■

la batterie. Attendre qu’elle se soit refroidie ou réchauffée.
■

N’utilisez jamais un chargeur ou une batterie

des enfants.
■

endommagés.
■

■

batterie endommagés.
■

Evitez absolument les court-circuits qui peuvent

semaine, car une surcharge diminue leur durée de vie.

endommager la batterie ou tout appareil connecté. Un

Une batterie chargée mais non utilisée va se décharger

court-circuit peut survenir lorsqu’un objet métallique (pièce

d’elle-même avec le temps.

de monnaie, agrafe, stylo) provoque une connexion

N’appliquez pas de peinture sur votre téléphone car cela

directe entre les pôles + et – de la batterie. Prenez les

peut boucher certaines parties mobiles et empêcher son

précautions d’usage lorsque vous gardez une pile de

bon fonctionnement.
■

Réservez la batterie de votre téléphone uniquement pour
son usage prévu et n’utilisez jamais un chargeur ou une

Débranchez toujours le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ne laissez pas les batteries sur le chargeur plus d’une

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée

Utilisez uniquement l’antenne fournie avec l’appareil ou un

rechange dans un sac ou une poche.
■

Les batteries doivent être recyclées ou éliminées

modèle approuvé d’antenne de remplacement.

conformément aux règlements en vigueur dans votre

Une antenne non approuvée, des modifications ou des

région. Ne les jetez jamais avec les déchets ménagers ni

ajouts peuvent endommager le téléphone, et entraînent
la violation des règles relatives à l’utilisation des
téléphones mobiles.

dans un feu.
■

Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation d’un
accessoire, y compris le chargeur, prenez-le par la prise et
non par le cordon.
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■

■

Pour bénéficier d’une bonne autonomie, déchargez de

■

Ne le conservez pas au froid. Lorsque le téléphone se

temps en temps une batterie NiMH en laissant votre

réchauffe à sa température normale, de l’humidité peut se

téléphone allumé jusqu’à ce qu’il s’éteigne de lui-même.

former à l’intérieur et endommager les circuits

N’essayez pas d’ouvrir le couvercle de votre téléphone ou

électroniques.

sa batterie. Toute manipulation erronée peut
■

■

l’endommager.

Tous les conseils énumérés ci-dessus s’appliquent aussi bien

Ne laissez pas tomber et ne secouez pas votre téléphone.

à votre téléphone qu’à la batterie, au chargeur ou tout autre

Une manipulation trop brusque peut endommager les

accessoire. Si l’un ou l’autre ne fonctionne pas

circuits internes.

correctement, appelez notre Service client Orange *.

N’utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de

* voir au dos du guide

détergents concentrés pour le nettoyer. Essuyez-le avec
un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon
doux dilué.
■

Ne le conservez pas au chaud. Des températures élevées
diminuent la durée de vie des composants électroniques,
endommagent les batteries et peuvent faire fondre
certains plastiques.
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données relatives au débit d’absorption
spécifique

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles
utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption
spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au

Ce modèle de téléphone répond aux normes

modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de

internationales de protection à l'exposition aux

2,0 W/kg (*regardez p.122). Les tests de DAS ont été menés

ondes radio

conformément aux procédures définies par le CENELEC
(**regardez p.122) en plaçant le téléphone dans des

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est

positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance

conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites

homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes

d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des

de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS

radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des

s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil,

directives générales qui précisent les niveaux autorisés

la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut

d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces

être nettement inférieure à sa valeur maximale.

directives s'appuient sur des normes élaborées par des
organismes scientifiques indépendants sur la base

En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents

d'évaluations régulières et méticuleuses d'études

niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie

scientifiques. Les directives prévoient une importante marge

nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale,

de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel

plus vous êtes proche d'une station de base et plus la

que soit son âge et son état de santé.

puissance de sortie du téléphone est faible.
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Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé,

*

il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les

(CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de

tests sont réalisés dans des positions et à des

2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La

emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur

valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une

l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie

protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles

uniforme de tests élaborée par un organisme de

variations de mesure.

normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS

** Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales

atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille
est de : 0.638W/kg.
Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux
de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les
valeurs respectent les exigences gouvernementales en
matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que
les modifications apportées à ce modèle de téléphone sont
susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS
pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils
sont conçus pour demeurer conformes aux directives.
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déclaration de conformité aux
exigences essentielles

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

M. Jin Seog, KIM
Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément
à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur

Amsterdam Branch Office

conformité.

Campronilaan 6, 1119 NR Schipol-rijk
Pays-Bas

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)

(Tél.) +31-20-655 7774

2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)

M. Ji Jong, JEON

4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la
directive R&TTE)
Electronics Inc. GSM Division
Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait

Emerald BD, 1042 Hogya-Dong, Dongan-Gu Anyang-City,

référence est conforme avec les articles des directives citées.

Kyuongki-Do
431-080, Corée
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