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LG-A190
GUIDE DE L'UTILISATEUR
Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone
portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de
votre téléphone.
Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone,
en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur
de services.
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Présentation du téléphone
Prise casque
Écouteur
Écran
Touches de fonction
Chacune de ces touches
exécute la fonction
indiquée par le texte qui
s’affiche à l’écran (juste
au-dessus d’elles).
Touche Envoyer
Cette touche permet de
composer un numéro de
téléphone et de répondre
à un appel.
Passant dragonne

Prise chargeur

Torche
Touches de navigation
Ces touches permettent
d’accéder rapidement
aux fonctions de votre
téléphone.
(haut) : Répertoire
(bas) : Verrouillage du
clavier
(gauche) : Messages
(droite) : Radio FM
Touche Marche/Arrêt
Cette touche permet de
mettre le téléphone sous/
hors tension, de raccrocher
ou de revenir au mode
Veille.
Touches alphanumériques
En général, les touches
numériques permettent de
saisir des nombres ou des
caractères.
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Installation de la carte SIM et chargement de la batterie
Installation de la carte
SIM
Lorsque vous vous abonnez à
un réseau de téléphonie mobile,
vous recevez une carte SIM
contenant vos informations
d'abonnement, telles que votre
code PIN, tout service disponible
en option, etc.
Important !
› La carte SIM et ses points de
contact peuvent être facilement
rayés ou tordus ; veillez donc
à manipuler la carte SIM avec
précaution lorsque vous l'insérez

ou la retirez. Conservez les
cartes SIM hors de la portée des
enfants.
› Prise en charge des cartes SIM
2G uniquement
Illustrations
1 Retirez le couvercle de la batterie
2 Retirez la batterie
3 Insérez la carte SIM
4 Insérez la batterie
5 Replacez le couvercle de la batterie
6 Rechargez la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas
la batterie alors que le téléphone
est allumé. Vous risqueriez de
l'endommager.
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Affichage
Zone des icônes
Zone de texte et graphique
Menu Répertoire

Indications relatives aux touches de fonction

Icônes affichées à l'écran
Indique la force du signal du réseau.
Indique le niveau de charge de la batterie.
Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
Indique que le réveil est activé.
Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Général.
Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
Indique que votre téléphone est en mode Avion.
Indiquer nouveaux agendas.
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Menus et options
Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous
permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus
et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et
gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle
de ces deux touches.

Menu

Pour accéder au menu
disponible, appuyez sur la
touche de fonction gauche.
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Répertoire

Pour accéder au menu
Répertoire, appuyez sur la
touche de fonction droite.

Saisie de texte
Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier
de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la
touche
.

Mode T9
Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur
une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond
à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches
enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de
déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup
moins de frappes que le mode ABC classique.
La méthode de saisie est indiquée dans le coin supérieur droit de votre
téléphone.
Indicateur

Fonction (mode étendu français)
Numérique
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone
Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.
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Émettre un appel
1 Saisissez le numéro sur le clavier.
pour émettre l'appel.
2 Appuyez sur
3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .
ASTUCE !Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international,
appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts
1 Appuyez sur (haut) pour ouvrir le répertoire.
2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous
souhaitez appeler.
3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les
contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez
les touches de navigation gauche et droite.
4 Appuyez sur
pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel
Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur Accepter ou sur
pour
répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit,
sélectionnez Silencieux pour interrompre cette dernière. Cette touche
peut s’avérer particulièrement utile au cours d’une réunion, lorsque vous
avez oublié d’activer le profil Silencieux.
appuyez sur la touche
ou sélectionnez Rejeter pour rejeter un appel
entrant.
ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter
les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur Menu, sélectionnez Paramètres,
puis Appel. Appuyez sur Paramètres communs, sélectionnez Mode réponse et
choisissez l'une des options suivantes : Toute touche ou Touche décrocher.
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• Toute touche : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe
quelle touche.
• Touche décrocher : permet de prendre un appel en appuyant
simplement sur la touche d'envoi.

Modification de vos paramètres d'appel
Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
Appuyez sur Menu, sélectionnez Paramètres, puis Appel > SIM1 or
SIM2.
• Transfert d'appel : permet de sélectionner une méthode de renvoi
d'appel.
• Numéro fixe : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe
vous permet de restreindre les appels uniquement aux contacts du
Répertoire.
• Appel en attente : permet d'activer ou de désactiver l'appel en attente.

Vérification de l'historique des appels
Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués,
des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le
numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et
l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous
avez émis. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Journal appels.
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Aide-mémoire
Messagerie
Envoi d'un message
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Messagerie, puis Nouveau
message.
2 Un nouvel éditeur de message s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de
message est en mode SMS.
3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie
manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de
.
saisie de texte en appuyant sur
4 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Insérer pour ajouter un
Symbole, un Modèle, un Répetoire ou une Carte de visite.
5 Appuyez sur Envoyer à.
6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur Options, puis
sélectionnez Répertoire ou Liste récente pour ouvrir votre liste de
contacts.
7 Appuyez sur Options et sélectionnez Envoyer.
• Boîte réc. : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont
également enregistrés ici.
• Brouillons : permet d'afficher les messages enregistrés.
• Boîte envoi : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point
d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
• Envoyé : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant
notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
• Écouter la messagerie vocale : permet d'accéder rapidement à votre
messagerie vocale.
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• Messages d'information : les messages du service d'information sont
des SMS fournis par le réseau au téléphone.
• Modèles : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez
consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
• Paramètres : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de
réseau.
Saisie de texte
Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de
votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer
des noms dans le répertoire, écrire un message et créer des événements
dans le calendrier. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie
suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.
Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par
ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).
Saisie intuitive T9
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. Appuyez sur la touche numérique associée à
la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une
fois toutes les lettres saisies.
Saisie manuelle 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.
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Mode 123 (chiffres)
Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche
correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous
pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche
souhaitée enfoncée.

Répertoire
Vous pouvez rechercher un contact dans votre répertoire.
1 Appuyez sur Répertoire, puis sélectionnez Rechercher, sélectionnez
Répertoire dans l'écran Menu ou appuyez sur
(touche de
fonction droite) à partir de l'écran de veille.
2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous
souhaitez appeler.
3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les
contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez
les touches de navigation gauche et droite.
• Rechercher : Cette fonction permet de rechercher des contacts dans
le répertoire.
Remarque : Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier
caractère du nom à rechercher.
• Nouveau contact : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
• Numéros abrégés : permet d'attribuer les numéros de certains de vos
contacts aux touches 2 à 8.
• Tout copier : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la
carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.
• Supprimer tout : permet de supprimer toutes les entrées de la
mémoire de la carte SIM ou du téléphone.
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• État mémoire : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM
et du téléphone.
• Informations
› Numéros d’accés aux services : permet d'accéder à la liste des
numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de
services.
› Mes numéros : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros
personnels sur votre carte SIM.
› Carte de visite : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de
visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse
e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de
l'envoyer via un SMS.

Journal appels
Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués,
des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le
numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et
l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous
avez émis.
• Tous les appels : permet d'afficher toutes les listes correspondant à
trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans
l'ordre chronologique.
• Appels manqués : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels
vous n’avez pas répondu.
• Appels composés : permet de consulter les 20 derniers appels
auxquels vous n'avez pas répondu.
• Appels reçus : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
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• Durées appels : permet de consulter la durée des appels entrants et
sortants.

Jeux
Le LG-A190 contient des jeux préchargés vous permettant de vous
divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez
Jeux.

Radio FM (FM sans fil)
Grâce à l'antenne FM intégrée, vous pouvez écouter la radio FM sans
casque. Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à tout
moment.
Remarque : Si vous écoutez la radio FM en mode antenne sans fil alors
que le signal est faible, la sensibilité peut être dégradée. Nous vous
recommandons d'utiliser l'oreillette pour bénéficier d'une meilleure
qualité lorsque vous écoutez la radio FM.
Écoute de la radio
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Radio FM.
2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez
écouter.
Remarque : Cette fonction vous permet d'écouter la radio à l'aide du
haut-parleur intégré. Appuyez sur Options, sélectionnez Écouter via, puis
choisissez Haut-parleur quand l'oreillette est insérée.

Profils
Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux,
Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.
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• Général : une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran
de veille.
• Silencieux : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé. Une fois
ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.
• Extérieur : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches
est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur
s'affiche sur l'écran de veille.
• Mode Avion : permet d'activer ou de désactiver le mode Avion.
Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre
d'appels ni envoyer de message.
• Casque : lorsque le casque est connecté au téléphone, l'indicateur
s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments
suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type
d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips
touches et leur volume, le volume des effets sonores et le volume
marche/arrêt.

Outils
• Torche : maintenez la touche de navigation droite enfoncée pour
activer/désactiver la torche.
• Appel automatique – Cette fonction très pratique vous permet
d’eviter poliment les situations embarrassantes. Vous pouvez vous
appeler vous même en definissant l’heure de l’appel dans le menu
Appel automatique.
• Calculatrice : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des
additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
• Chronomètre : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
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• Convertisseur d’unités : permet de convertir une mesure dans l'unité
de votre choix.
• Fuseaux horaires : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau
horaire ou d'un autre pays.

Agenda
• Alarmes : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une
heure spécifique.
• Calendrier : lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche.
Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous
pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de
navigation.
• Mémo : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Paramètres
• Double SIM – Deux icônes de signal réseau s’affichent dans la partie
supérieure gauche de l’écran lorsque vous insérez une double carte
SIM.
• Date et heure : permet de définir des fonctions relatives à la date et à
l'heure.
• Langue : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur
votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode
de saisie.
• Affichage : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
• Appel : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
• Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement
dans l'écran de veille.
• Sécurité : permet de sécuriser le téléphone.
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› Demande code PIN : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à
chaque fois que votre téléphone sera allumé.
› Verrouillage téléphone : permet de choisir un code de sécurité pour
verrouiller votre téléphone, Lorsque allumé, Quand SIM changée ou
Maintenant.
› Pisteur anti-vol de mobile – Anti-vol tracker mobile (ATMT) vous
permet de suivre votre téléphone perdu. Quand quelqu’un utilise
votre téléphone sans votre autorisation, le service de suivi sera activé.
Il est rappelé par un message texte envoyé à la valeur par défaut le
numéro de téléphone que vous avez défini, sans que l’utilisateur non
autorisé de connaissances. Vous pouvez toujours activer le ATMT et
configurer votre paramètres personnels.
› Changer codes – permet de changer votre Code de sécurité, votre
Code PIN ou votre Code PIN2.
• Économie d'énergie : permet de passer en mode d'économie
d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur
Toujours activé. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur Tjs
activé, Nuit uniquement ou Désactivé.
• Sélection du réseau : permet de sélectionner un réseau qui sera
enregistré automatiquement ou manuellement.
• Service SOS : Cela vous permet d’envoyer un message SOS à vos amis
automatiquement par n ° appui long sur vous touche 9 du clavier
lorsque vous êtes en situation d’urgence.
• Réinit. réglages : utilisez la fonction Réinitialiser pour réinitialiser les
paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de
sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
• État mémoire : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation
de la mémoire de chaque dossier.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également
disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT
• À bord d’un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
• Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’une station-service, d’un
dépôt de carburant, d’une usine chimique ou lorsque des opérations de
déminage sont en cours.
• Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur
D’ORIGINE.
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone
lorsqu’il est en cours de charge. Cela pourrait provoquer une
électrocution ou endommager votre téléphone.
• Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des
jeunes enfants. En effet, un enfant risquerait de s’étouffer avec les
petites pièces.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

ATTENTION
• Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux
en vigueur l’exigent. Par exemple, n’utilisez pas votre téléphone dans
les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des
équipements médicaux sensibles.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
• 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.
• Utilisez uniquement les accessoires d’ORIGINE afin d’éviter
d’endommager votre téléphone.
• Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des
appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences
mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs,
radios, ordinateurs, etc.
• Pour savoir comment mettre au rebut votre batterie usagée, référezvous à la législation correspondante.
• N’essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-A190 est conforme aux exigences de sécurité
relatives à l’exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur
des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de
sécurité destinées
• Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes radio utilisent
une unité de mesure connue sous le nom de débit d’absorption
spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l’aide de
méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le
plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
• Même si tous les modèles de téléphone LG n’appliquent pas les
mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations
appropriées en matière d’exposition aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est
de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été
mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l’oreille) à 0.936 W/Kg (10 g)
et à 0.856 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
• La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté
la limite du DAS recommandée par l’IEEE (Institut des Ingénieurs
Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1)
gramme de tissu humain.

Entretien et réparation
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 le téléphone. Si une réparation s’avère nécessaire,
confiez-le à un technicien qualifié.
• 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 (suite)
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à
des chocs.
• Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre
téléphone, vous risquez de l’endommager.
• Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N’utilisez
pas de solvant, tel que du benzène, de diluant ou d’alcool.)
• 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.
• Ne touchez pas 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
risquant d’affecter les performances d’autres appareils.
• 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 de poitrine).
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de
certaines prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement
des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant
Consultez les lois et les réglementations en vigueur en matière
d’utilisation des téléphones mobiles dans les zones 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 garezvous 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.
• Si votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son
déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait
en effet dysfonctionner et 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.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
Évitez toute nuisance auditive
Vos capacités auditives peuvent être endommagées si vous exposez
votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.
Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre
téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications
ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau
raisonnable.
Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes
peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

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

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

En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas à bord d’un avion sans autorisation de l’équipage.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
Enfants
Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des
jeunes 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.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• 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’un remplacement ne soit nécessaire.
• Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin
d’optimiser sa durée d’utilisation.
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Recommandations pour une utilisation sûre
et efficace (suite)
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les
salles de bain.
• N’exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci
pourrait affecter ses performances.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque
d’entraîner une explosion de cette dernière.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des
batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en
débarrassez pas avec les déchets ménagers.
• Si la batterie est hors d’usage, veuillez la rapporter au service aprèsvente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
• Afin d’éviter que le chargeur ne consomme inutilement de l’énergie,
débranchez-le systématiquement le chargeur de la prise murale
lorsque le chargement de la batterie est terminé.
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Accessoires
Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre
téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins
personnels en matière de communication.
Batterie standard

Chargeur de voyage

Remarque :
› Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG. Le non-respect
de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de votre
garantie.
› Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci
de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.
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Dépannage
Problème

Solution possible

Impossible d'allumer le
téléphone

Retirez la batterie et réinsérez-la.
Appuyez ensuite sur la touche
Marche/Fin pour mettre le téléphone
sous tension.

Batterie déchargée

Rechargez la batterie. Vérifiez
l'indicateur de charge sur l'écran.

La batterie ne se charge pas Essuyez les répertoire de charge à la
correctement ou le téléphone fois sur le téléphone et sur la batterie à
s'éteint parfois lui-même.
l'aide d'un chiffon doux et sec.
L'autonomie de la batterie
diminue

La réduction de l'autonomie de
la batterie peut être due à votre
environnement, à une saturation du
réseau ou à un signal faible.

Erreur de charge Température hors plage

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

Erreur de charge - Chargeur
incorrect

N'utilisez que des accessoires de
marque LG.

Erreur de charge - Batterie
défectueuse

Remplacez la batterie.
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Dépannage (suite)
Problème

Solution possible

Erreur de charge - l'icône de La batterie est vide ou n'a pas été
charge ne s'affiche pas lors de utilisée depuis longtemps. Cela peut
la charge
prendre du temps avant que l'icône de
la batterie apparaisse à l'écran.
Oubli du code du téléphone
ou du mot de passe

Le code du téléphone par défaut est
0000.

Saisir PUK

Le code PIN a été saisi trois fois
d'affilée de manière incorrecte. Le
téléphone est désormais bloqué.
Saisissez le code PUK fourni par votre
opérateur.

Perte du signal réseau

Vous vous trouvez peut être dans une
zone de signal faible. Déplacez-vous,
puis réessayez. Vous tentez d'accéder
à une option à laquelle vous ne vous
êtes pas abonné auprès de votre
opérateur. Pour plus d'informations,
contactez votre opérateur.
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Dépannage (suite)
Problème

Solution possible

Vous avez saisi un numéro
Assurez-vous d’avoir appuyé sur la
mais l'appel n'a pas été passé touche Appeler/Répondre.
Assurez-vous d’avoir accédé au service
réseau approprié.
Assurez-vous de ne pas avoir défini
une option d’interdiction d’appel
entrant.
Assurez-vous d’avoir saisi le code zone.
Le correspondant n’arrive pas Assurez-vous que votre téléphone est
à vous joindre
allumé. Maintenez enfoncée la touche
Appeler/Répondre pendant plus
d’une seconde. Assurez-vous d’être
en cours d’accès au service réseau.
Assurez-vous de ne pas avoir défini
une option d’interdiction d’appel
entrant.
Votre correspondant ne vous
entend pas parler

Assurez-vous de ne pas avoir désactivé
le haut-parleur. Assurez-vous de tenir
le téléphone assez près de votre
bouche. Le microphone est situé sur la
partie inférieure du téléphone.
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Dépannage (suite)
Problème

Solution possible

La qualité vocale de l'appel
est faible

Vérifiez l'indicateur de force du signal
sur l'écran. Le nombre de barres
indique la force du signal. Essayez de
déplacer légèrement le téléphone ou
de vous rapprocher d'une fenêtre si
vous vous trouvez en intérieur.

Aucun numéro n'est
composé lorsque vous
rappelez un contact

Utilisez la fonction Rechercher du
répertoire pour vous assurer que le
numéro a été enregistré correctement.
Enregistrez le numéro à nouveau, si
besoin est.

Impossible d'utiliser le
navigateur

Votre abonnement n'inclut pas la
capacité des données. Contactez votre
fournisseur de services pour activer
le service.

Si les recommandations cidessus ne vous aident pas à
résoudre le problème

Notez le numéro du modèle de votre
téléphone et rédigez une description
précise du problème. Contacter votre
revendeur ou le centre de services LG.
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Données Techniques
Températures ambiantes
› Max. : +55 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)
› Min. : -10 °C

31

LG-A190 USER GUIDE
This guide will help you to understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of the features on your phone.
Some of the contents of this manual may differ from your phone
depending on the phone software or your service provider.
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Getting to know your phone
Earphone jack
Earpiece
Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

Torch
Navigation keys
Use for quick access to
phone functions.
(up) : Contacts
(down) : Keypad Lock
(left) : Messaging
(right) : FM radio
End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls,
or return to Standby mode.
Alphanumeric keys
Most of the time, the
numeric keys are used
to input numbers or
characters.

Hand Strap Hole

Charger port
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a mobile
phone network, you are provided
with a plug-in SIM card which is
loaded with your subscription
details, such as your PIN, any
optional services available and
many others.
Important!
› The plug-in SIM card and its
contacts can easily be damaged
by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of
small children.
› only 2G SIM supported

Illustrations
1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the
battery while the phone is
switched on, as this may
damage the phone.

1

2

3

4

5

6
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Display Information
Icon areas
Text and graphic area
Menu

Contacts

Soft key indications

On-Screen Icons
Tells you the strength of the network signal.
Indicates the battery charge level.
Indicates new text message(s).
Indicates new voice message(s).
Indicates that the alarm clock is set.
Indicates that your phone is using the general settings.
Indicates that your phone is using the silent settings.
Indicates that your phone is using the outdoor settings.
Indicates that your phone is using the headset setting.
Indicates that all calls are being diverted to another number.
Indicates that your phone is in Flight mode.
Indicates new schedule(s).
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Menu and Options
Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These
functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via
the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen
immediately above the soft keys indicates their current function.
T
Menu

Press the left soft key to
access the available menu.

6

Contacts

Press the right soft key
to access contacts.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters via the phone’s keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling
events in the calendar all require entering text. To change modes, press
the
key.
The input method is displayed in the upper right corner of your phone.
Indicator

Function (English Smart mode)
Numeric
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

T9 Mode
In Editor, Press Options Choose “Set T9” Select On. This mode allows
you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the
keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically
compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to
determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the
traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off
You can power the phone on and off by pressing or holding the power
key.
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Making a Call
1 Key in the number on the keypad.
to initiate the call.
2 Press
3 To end the call, press .
TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Press (up) to open the address book.
2 On the keypad, enter the first few letter of the contact you want to
call.
3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.
And to scroll through their different numbers, use the left and right
navigation keys.
4 Press
to initiate the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press
to answer the call.
While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This
is great if you have forgotten to change your profile to Silent for a
meeting.
Press
or Reject to reject the incoming call.
TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different
ways. Press Menu, select Settings and choose Call. Press Common settings, select
Answer mode and choose Any key or Send key only.

• Any key – You can answer a call by pressing any key.
• Send key only – You can answer a call only by pressing the Send key.
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Changing your call settings
You can set the menu depending on the call. Press Menu, select
Settings and choose Call > SIM1 or SIM2.
• Call divert – Select methods for diverting calls.
• Call barring – Choose a barring password for all outgoing calls,
outgoing international, outgoing international except to home country,
all incoming calls, or incoming when abroad.
• Call waiting – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history
You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call
durations. The number and name (if available) are displayed together
with the date and time at which the call was made. You can also view the
number of times you have called. Press Menu, select Call history.
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Quick feature reference
Messaging
Sending a message
1 Press Menu, select Messaging and choose New message.
2 A new message editor will open. The default setting of the message
editor is SMS mode.
3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc
manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by
.
pressing
4 Press Options and choose Insert to add an Symbol, Template,
Contact, Business card.
5 Press Send to.
6 Enter the phone number or press Options and select Contacts or
Recent list to open your contacts list.
7 Press Options and choose Send.
• Inbox – You will be alerted when you have received a message. It will
also be saved here.
• Drafts – This menu shows the message you have saved.
• Outbox – This menu allows you to view the message which is about to
be send or that have failed to send.
• Sent – This menu allows you to view the messages which have already
been sent, including time and content.
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• Listen voice mail – This menu provides you with a quick way to access
your voice mailbox.
• Info messages – Info service messages are text messages that are
delivered by the network to your handset.
• Templates – There are pre-defined messages in the list. You can view
and edit the template messages or create new messages.
• Settings – This menu allows you to set the features of your network
service provider.

Contacts
You can search for a contact in your Contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu
screen or press (right soft key) from the standby screen.
2 On the keypad, enter the first few letter of the contact you want to
call.
3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation
keys. To scroll through their different numbers use the left and right
navigation keys.
• New contact – You can add phonebook entries by using this menu.
• Speed dials – Assign contacts to any keys between 2 and 8.
• Copy all – You can copy all entries from the SIM card memory to the
Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
• Delete all – You can delete all entries from the SIM card memory or
Phone memory.
• Memory status – You can check the memory status of your SIM and
phone.
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• Information
› Service dial numbers – Access the list of service numbers assigned
by your service provider securely.
› Own number – You can save and check your own numbers on the
SIM card.
› Business card – You can save and check your business card
containing information including your name, mobile phone, home,
office and email, and send it in a message.

Call history
You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call
durations. The number and name (if available) are displayed together
with the date and time at which the call was made. You can also view the
number of times you have called.
• All calls – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed
calls) by time.
• Missed calls – This option lets you view the last 20 unanswered calls.
• Dialled calls – This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
• Received calls – This option lets you view the last 20 incoming calls.
• Call duration – Allows you to view the duration of your last call, all calls,
dialled calls and received calls.
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Games
Your LG-A190 comes with preloaded games to keep you amused when
you have time to spare. Press Menu and select Games.

FM radio (Wireless FM)
With embedded FM antenna, you can receive FM radio without an
external earphone. You can listen to your favourite radio station anytime.
Note: In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with
wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for
better and enhanced FM quality.
Listening to the radio
1 Press Menu and select FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select
Listen via and choose Speaker when ear-mic is inserted.

Profiles
You change your profile, then choose from General, Silent, Outdoor,
Flight mode and Headset.
• General – After setting up this profile, the indicator will be
displayed on the standby screen.
• Silent – Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up
this profile, the indicator will be displayed on the standby screen.
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• Outdoor – This is the default profile. Ring tone and key tone volume
are set to maximum. When you set up this profile, the indicator will
be displayed on the standby screen.
• Flight mode – Use this function to switch the Flight mode On or Off.
You will not be able to make calls or send messages when Flight mode
is switched On.
• Headset – When the headset is connected to the phone, the indicator
will be displayed on the standby screen. You can personalise your
call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message
tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound
volume and power on/off volume.

Tools
• Torch – Turn on/off the torch or turn on/off the torch directly by
holding the up navigation key for 3 seconds.
• Self call – This is a useful function for avoiding awkward situation
politely. You can call yourself by setting the time in self call menu.
Note: Self call can be activated or deactivated from idle screen using
shortcut code #*#.
• Calculator – This contains the standard functions such as Addition,
Subtraction, Multiplication and Division.
• Stopwatch – This option allows you to use the function of a stopwatch.
• Unit converter – This converts many measurement into a unit you
want.
• World clock – Allows you to determine the current time in another
time zone or country.
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Organiser
• Alarms – You can set up to 3 alarm clocks to go on at a specified time.
• Calendar – When you enter this menu, a calendar appears. A square
cursor is placed on the current date. You can move the cursor to
another date using the navigation keys, also you can set scheduler for
desired date and time.
• Memo – You can register your own memos here.

Settings
• Dual SIM – You can see two Network Signal icons on the left-top of the
screen when you insert two SIM-Card.
• Date & Time – You can set functions related to the date and time.
• Language – You can change the language for the display texts in your
phone. This change will also affect the Language Input mode.
• Display – You can adjust settings for the phone display.
• Call – You can set the menu depending on the call.
• Auto key lock – Lock the keypad automatically in standby screen.
• Security – This menu allows you to set the phone securely.
› PIN code request – Choose a PIN code to be requested when you
turn your phone on.
› Phone lock – Choose a security code to lock your phone, When
power on, When SIM changed or Immediately.
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› Anti Theft Mobile Tracker (ATMT) – Anti-theft mobile tracker (ATMT)
allows you to track your lost phone. When someone uses your phone
without your permission, the tracking service will be activated. You
are reminded by a text message sent to the default phone number
you have set, without the unauthorized user’s knowledge. You can
always activate the ATMT and configure your personal settings.
› Change codes – Change your Security code, PIN code, PIN2 code or
ATMT code.
• Power save – If you set Always on, you can save the battery power
when you are not using the phone. Choose to switch between power
save settings Always on, Night only or Off.
• Network selection – You can select a network that will be registered
either automatically or manually.
• SOS service – This allows you to send SOS message to your friends
automatically by long press No. 9 key on your keypad when you are in
emergency.
• Reset settings – Use Reset settings to restore the factory settings. You
need the security code to activate this function. The default number is
“0000”.
• Memory status – You can check the memory status of your SIM and
phone.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Failure to follow these guidelines
may be dangerous or illegal. More detailed information is given in this
manual.

WARNING
• Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical
plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It
may cause an electric shock or seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes
small parts which if detached may present a choking hazard.
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION
• Switch the phone off in any area where required by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on the phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance with pertinent
legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information
This mobile phone model LG-A190 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised method with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the pertinent guidelines
for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.936 W/Kg (10g) and when worn on the body is
0.856 W/Kg (10g).
• SAR data information for residents of 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 one (1)
gram of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories that have been approved
for use with this 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.
• The coating of the phone may be damaged if it is covered with
wrapping or vinyl wrapper.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvents
such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not expose 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; otherwise, it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use accessories such as the earphone cautiously. Do not press the
antenna unnecessarily.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones are susceptible to interference, which may affect
performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e.
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 in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give your 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.
• If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with
installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious
injury due to improper performance.
If you are listening to music whilst out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly imperative when near roads.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Avoid damage to your hearing
Your hearing may be damaged if you are exposed to loud sounds for
long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the
handset on or off close to your ear. We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable level.
Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

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 refuelling point. Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the
compartment of your vehicle which contains your mobile phone and
accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference with aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children
Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes
small parts which if detached may present a choking hazard.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Emergency calls
Emergency calls may not be available on 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 discharge the battery completely before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to
maximise the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times
before 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 the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places as this may impair battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power consumption by the charger.
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Troubleshooting
Problem

Possible Solution

Telephone cannot be
switched on

Please take out battery and insert again.
Then press End/Power on key to power on
the phone.

Battery empty

Charge battery. Check charging indicator
on display.

The battery doesn’t
charge properly or
the phone sometimes
turns itself off

Wipe the charging contacts, both on the
phone and on the battery, with a clear soft
cloth.

Usage time of battery
becomes shorter

If the battery time is short, it may be due
to the user environment, a large volume of
calls, or weak signals.

Charging error—
Temperature out of
range

Make sure the ambient temperature is right,
wait for a while, and then charge again.

Charging error—
Wrong charger

Only use original LG accessories.
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Troubleshooting (Continued)
Problem

Possible Solution

Charging error—
Battery defective

Replace battery.

Charging error—No
battery icon appears
when charging

The battery is empty or has been not used
for a long time. It may take a while before
the battery icon appears on the screen.

Forgot the phone
code or password

The default phone code is “0000”.

Enter PUK

The PIN code has been entered incorrectly
three times in succession, and the phone
is now blocked. Enter the PUK supplied by
your service provider.

Loss of Network

You may be in a weak signal area. Move and
try again. You are trying to access an option
for which you have no subscription with
your service provider. Contact the service
provider for further details.
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Troubleshooting (Continued)
Problem

Possible Solution

You have entered a
number but it was not
dialed

Be sure that you have pressed Call/Answer
key.
Be sure that you have accessed the right
network service.
Be sure that you have not set an outgoing
call barring option.
Be sure that you have entered the area code.

Your correspondent
cannot reach you

Be sure that your phone is switched on.
Press Call/Answer key for more than one
second. Be sure that you are accessing the
network service. Be sure that you have not
set an incoming call barring option.

Your correspondent
cannot hear you
speaking

Be sure that you have switched off the
loudspeaker. Be sure that you are holding
the phone close enough to your mouth. The
microphone is located at the bottom of the
phone.

25

Troubleshooting (Continued)
Problem

Possible Solution

The voice quality of
the call is poor

Check the signal strength indicator on the
display. The number of bars indicates the
signal strength. Try moving the phone
slightly or moving closer to a window if you
are in a building.

No number is dialed
when you recall a
contact

Use the Phonebook Search feature to ensure
the number has been stored correctly.
Resave the number, if necessary.

Cannot use the
Browser

Your subscription does not include data
capability. You will need to contact your
service provider to enable the service.

If the above guidelines Take note of the model number of your
do not help you to
mobile phone and a clear description of the
solve the problem
problem. Contact your phone dealer or LG
Service Center for help.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select
these options according to your personal communication requirements.
Standard Battery

Travel Adapter

Note
› Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate
your warranty.
› Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
› Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
› Min : -10°C
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ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
‹ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ  55+ :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ(
 +45ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ(
‹ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ  10- :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
‹ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
‹ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ؛ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ

• ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ  LGﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻤﺎﺱ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ّ
• ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻗﺪ ﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
• ﺃﻋﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ
•ﻻ ّ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ.
• ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
• ﺗﺨﻠّﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً .ﻻ ﺗﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻬﻤﻼﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ LG
 Electronicsﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
• ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ.
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ﻣ

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ّﺘﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ

• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻏﺎﺯ ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ

ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎً
ً
ﻣﺤﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻭﻣﺎً ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﻳﺪﻭﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ.
• ّ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.
• ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﻳﻮ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻜﻴﺲ ﻫﻮﺍﺋﻲ ،ﻻ ﺗﻌﻮﻕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻄﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
ً
ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻘﻠﻚ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻣﺪﺭﻛﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻚ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.

ّ
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ

ﺗﻌﺮﺿﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ .ﻭﻧﻮﺻﻲ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ّ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﺫﻧﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.
•ﻻ ّ
• ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﻏﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﺜﻨﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ(.
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
•ﻻ ّ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻲء ﺣﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
•ﻻ ّ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺤﺬﺭ .ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻙ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻌّﺎﻝ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
ﻗﺪ ّ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﺗﺠﻨّﺐ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
• ﻗﺪ ﺗﺴﺒّﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻤﻊ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﻮﺍﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ّ
• ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ International
) Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRPﻫﻮ 2
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.
ﻭﺍﻁ/ﻛﺞ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ّ
• ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  SARﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  DASY4ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺫﻥ ﺗﻌﺎﺩﻝ  0.936ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ) 10ﺟﺮﺍﻡ( ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺗﻜﻮﻥ  0.856ﻭﺍﻁ/
ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ) 10ﺟﺮﺍﻡ(.
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  SARﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﺪ  SARﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻴﻦElectrical and Electronics Engineers
) (IEEEﻫﻮ  1.6ﻭﺍﻁ/ﻛﺞ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .ﺇﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ،
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍً.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ.
• ﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻨﺒﻴﻪ

• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑﺬﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ”ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ“ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
• ﻻ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ )(SAR

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LG-A190ﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ّ
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ،
ﺃﻭ  .SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﺧﻄﺮﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

• ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻴﺪﻙ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺠﻴﺮ.
• ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻚ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ”ﻓﻘﻂ“ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ ”ﺃﺻﻠﻴﺔ“.
• ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﺭﻃﺒﺘﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺷﺤﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.
• ﻻ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺙ ﻧﺎﻋﻢ.
• ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
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• ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺔ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
• ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ – ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
• ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ – ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺄﻣﺎﻥ.
‹ ﻃﻠﺐ ﺭﻣﺰ  – PINﺍﺧﺘﺮ ﺭﻣﺰ  PINﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
‹ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ – ﺍﺧﺘﺮ ﺭﻣﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻹﻗﻔﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  SIMﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ.
‹ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ) – (ATMTﻣﻀﺎﺩ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ) (ATMTﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺬﻛﻴﺮﻙ ﺃﻭ ﺗﻨﺒﻴﻬﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ،ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ  .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ  ATMTﻭﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
‹ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ – ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ  PIN1ﺃﻭ ﺭﻣﺰ  PIN2ﺃﻭ  ،ATMTﺃﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ – ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﺍﺋﻢ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻳﺎً.
ً
ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
• ﺧﺪﻣﺔ  SOS – SOSﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﺮﻗﻢ  9ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ – ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻊ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻫﻮ "."0000
• ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ.
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ﺃﺩﻭﺍﺕ
• ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ – ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ  /ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻟﻤﺪﺓ  3ﺛﻮﺍﻧﻲ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  -ﻫﺬﻩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮﺝ ﺑﺄﺩﺏ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
• ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ – ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
• ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ – ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.
• ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
• ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ – ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.

ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ

• ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  3ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺗﺮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ.
• ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ – ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﺗﺠﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻣﺮﺑﻌﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.
• ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎ.

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
• ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  – SIMﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﺭﻣﺰﻳﻦ ﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺪﺩ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  SIMﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﺍﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺘﻴﻦ
• ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.
• ﺍﻟﻠﻐﺔ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
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ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
 2ﺣﺪﺩ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤّﻦ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻣﻜﺒّﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻔﻌﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺫﻥ.

ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻭﺿﻊ ﻋﺎﻡ ﻭﺻﺎﻣﺖ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ.
• ﻋﺎﻡ – ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
• ﺻﺎﻣﺖ – ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ .ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
• ﺧﺎﺭﺟﻲ – ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ .ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﻭﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ .ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ – ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
• ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ – ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻮﻉ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﻧﻐﻤﺎﺕ ﺭﻧﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﻭﻧﻮﻉ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻧﻐﻤﺎﺕ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
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ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﻣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻫﻤﺎ( ﻣﻌﺎً ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻭﻗﺘﻪ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ.
• ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﻳﻌﺮﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ )ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ/ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ/
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
• ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ  20ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
• ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ  20ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ )ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃُﺟﺮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ(.
• ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ  20ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.
• ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ.

ﺃﻟﻌﺎﺏ

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A190ﻣﺤﻤًّﻼ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺄﻟﻌﺎﺏ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺃﻟﻌﺎﺏ.

ﺭﺍﺩﻳﻮ  FM) FMﻻﺳﻠﻜﻲ(
ﻣﻊ ﻫﻮﺍﺋﻲ  FMﺍﻟﻤﻀﻤﱠﻦ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺃﺫﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ.
ً
ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ FM
ُﺤﺴﻨﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣ ﱠ
ﻟـ .FM
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ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎء
• ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ – ﺛﻤﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ّ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
• ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ – ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻤﺎء.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ )ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ( ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
 2ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
 3ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻭﻟﻸﺳﻔﻞ .ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻠﻴﻤﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ َ
• ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ – ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ – ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻴﻦ  2ﻭ .8
• ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﻞ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺇﻟﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SIM
• ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻞ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ – ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
‹ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ – ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
‹ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻚ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺃﺭﻗﺎﻣﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
‹ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻻﺳﻢ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ.
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ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
 2ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ .SMS
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ  T9ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ  Abcﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ  .123ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
.
 4ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﻣﺰ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ.
 5ﺍﺿﻐﻂ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻟﻰ.
 6ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
 7ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ.
• ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ – ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻫﻨﺎ.
• ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ – ﺗُﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ.
• ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ – ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺬﺭ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ.
• ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ – ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ.
• ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ – ﺗﺰﻭﺩﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ.
• ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ – ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻰ
ﻫﺎﺗﻔﻚ.
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺛﻢ
ﺣﺪﺩ  SIM1ﺃﻭ .SIM2
• ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
• ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺔ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺸﻂ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
• ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ – ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺭﻣﺰ  PIN2ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﺗﺼﺎﻻﺗﻚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ) .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﻣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻫﻤﺎ( ﻣﻌﺎً ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻭﻗﺘﻪ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
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ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
 3ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ .
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺩﺧﺎﻝ  +ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ .0

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎء
1
2
3
4

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ )ﺃﻋﻠﻰ( ﻟﻔﺘﺢ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ .ﻭﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻠﻴﻤﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ َ
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﺃﺛﻨﺎء ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻣﺖ ﻟﻜﺘﻢ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ .ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻴﺪﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ
ﺻﺎﻣﺖ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺎ.
ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﺍﺧﺘﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺃﻭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﻓﻘﻂ.

• ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ.
• ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻓﻘﻂ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻣﺜﺎﻝ :ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ .ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ،ﺍﺿﻐﻂ
.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ

ﻭﺿﻊ T9
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺿﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﺣﺮﻑ .ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ
ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ .ﻭﻳﻘﺎﺭﻥ ﻭﺿﻊ  T9ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺿﻐﻄﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻚ ﺑﻘﺎﻣﻮﺱ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺿﻐﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺿﻊ  ABCﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ.
ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )ﻭﺿﻊ (English Smart
ﺭﻗﻤﻲ
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ .ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ
ﻓﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﺍﻷﻳﻤﻦ .ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺃﺳﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻮﻕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ.
ﺍﻻﺳﻤﺎء

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻤﺎء.

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻳ

ﻭ
ﻳ
ﻭ
ﺩ
ﻭ
ﻳ

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.

ﺗ
ﻳ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﻤﺎء

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻳﻌﻠﻤﻚ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ )ﺭﺳﺎﺋﻞ( ﻧﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ )ﺭﺳﺎﺋﻞ( ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺁﺧﺮ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻭﻝ )ﺟﺪﺍﻭﻝ( ﺟﺪﻳﺪﺓ.
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ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﺰﻭﻳﺪﻙ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻣﺰ  ،PINﻭﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻫﺎﻡ!
‹ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭ
ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺨﺪﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ،ﻟﺬﺍ ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ .ﻳﺠﺐ
ﺇﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
‹ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.

 1ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 2ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 3ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
 4ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 5ﺇﻏﻼﻕ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 6ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.

1

2

3

4

5

6
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ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ّ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
)ﺃﻋﻠﻰ(  :ﺍﻻﺳﻤﺎء
)ﺃﺳﻔﻞ(  :ﻗﻔﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
)ﻳﺴﺎﺭ(  :ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
)ﻳﻤﻴﻦ(  :ﺭﺍﺩﻳﻮ FM
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ،ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ.

ﻣﻘﺒﺲ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.

ﺛﻘﺐ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻴﺪ

ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
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 LG-A190ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪّ .
ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺷﺮﺣﺎً ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

