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Guide de l'utilisateur du LG-A230
-

Français

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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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Exposition aux radiofréquences
Informations sur l'exposition aux
radiofréquences et le débit d'absorption
spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-A230 est
conforme aux exigences de sécurité
relatives à l'exposition aux ondes radio.
Ces exigences sont basées sur des
recommandations scientifiques qui
comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de tous les
utilisateurs, quels que soient leur âge et
leur condition physique.
• Les recommandations relatives à
l'exposition aux ondes radio utilisent
une unité de mesure connue sous le
nom de débit d'absorption spécifique
(DAS). Les tests de mesure du DAS
sont effectués à l'aide de méthodes
normalisées, en utilisant le niveau
de puissance certifié le plus élevé du
téléphone, dans toutes les bandes de
fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de
téléphones LG n'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 10 grammes de tissus
humain.

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

• L a valeur DAS la plus élevée pour ce
modèle de téléphone a été mesurée
par DASY4 (pour une utilisation à
l'oreille) à 1,43 W/kg (10 g) et à
1,44 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 SAR recommandée par l'IEEE
(Institut des Ingénieurs Électriciens
et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en
moyenne pour un (1) gramme de tissu
humain.

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.
• N
 e 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.

3
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• N
 e placez pas votre téléphone à
proximité de sources de chaleur, telles
qu'un radiateur ou une cuisinière.
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à
des vibrations mécaniques ou à des
chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les
zones où des règlements spéciaux
l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas
votre téléphone dans les hôpitaux,
car celui-ci pourrait perturber le bon
fonctionnement des équipements
médicaux sensibles.
• Si vos mains sont mouillées, évitez
tout contact avec le téléphone lorsqu'il
est en cours de charge. Ceci peut
provoquer un choc électrique et
endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge
à proximité de matières inflammables
car il pourrait chauffer et déclencher un
incendie.
• Pour nettoyer l'extérieur du combiné,
utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de
solvant, tel que du benzène, un diluant
ou de l'alcool.
• Ne rechargez pas votre téléphone
lorsqu'il est posé sur du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une
zone bien ventilée.
• N'exposez pas le téléphone à de la
fumée ou de la poussière en quantité
excessive.
• Ne placez pas 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 qui risquerait d'endommager
votre téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en
contact avec des liquides ou des
éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que
les oreillettes avec précaution. Ne
manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du
téléphone
Appareils électroniques
• N'utilisez pas votre téléphone à
proximité d'équipements médicaux
sans autorisation. Évitez de placer
votre téléphone à proximité de votre
stimulateur cardiaque (par exemple,
dans votre poche de poitrine).
• 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.

• C
 on
cond
• Utili
éché
• Si le
perm
vous
app
• Les
cert
de v
que
équ
• Si vo
d'un
décl
sans
l'em
de g
perf
• Lors
en e
le vo
à bie
de v
reco
app

Nuisa

Afin de
n'expo
volum
périod
de ne p
téléph
Pendan
vous é

4

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

4

11. 09. 19

오전

altérer
ques.
bjet
ger

n

e
ment.

du

ux
r
otre
ple,

nt

ent
t des
tc.

ions
des
où

otre

• C
 oncentrez toute votre attention sur la
conduite.
• Utilisez un kit mains libres, le cas
échéant.
• Si les conditions de conduite le
permettent, quittez la route et garezvous avant d'émettre ou de recevoir un
appel.
• 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 risquerait de
l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer
de graves blessures en raison de
performances inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la musique
en extérieur, veuillez vous assurer que
le volume n'est pas trop élevé de façon
à bien entendre ce qui se passe autour
de vous. Cela est particulièrement
recommandé lorsque vous vous
apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives
Afin de protéger vos capacités auditives,
n'exposez pas 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

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

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.

Sites potentiellement
dangereux
• N
 'utilisez pas le 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
même compartiment de votre voiture
que votre téléphone portable et 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.

5
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Enfants
Conservez le téléphone dans un endroit
sûr, hors de portée des enfants. Votre
téléphone comprend des petites pièces
qui peuvent présenter un risque de
suffocation en cas d’ingestion.

Appels d'urgence
Il est possible que les numéros d’urgence
ne soient pas disponibles sur tous les
réseaux de téléphonie mobile. Par
conséquent, vous ne devez 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 nonutilisation prolongée afin d'optimiser
sa durée d'utilisation.
N'exposez pas le chargeur de la
batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans
des lieux très humides, tels qu'une salle
de bains.
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.
Respectez les instructions du fabricant
relatives au recyclage des batteries
usagées. Veuillez recycler autant que
faire se peut. Ne jetez pas les batteries
avec les déchets ménagers.
Si la batterie est hors d'usage, veuillez
la rapporter au service après-vente ou
au revendeur LG Electronics agréé le
plus proche.
Débranchez systématiquement le
chargeur de la prise murale lorsque
le chargement de la batterie est
terminé pour éviter qu'il ne consomme
inutilement de l'énergie.
La durée de vie réelle de la batterie
dépend de la configuration du
réseau, des paramètres du produit,
de l'utilisation de la batterie et des
conditions extérieures.
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Présentation du téléphone
Touches de
fonction(Gauche et Droite)
• Ces touches exécutent la
fonction indiquée en bas
de l'écran

Écouteur
LCD principal
Touche Envoyer
• Permet d'émettre un
appel et de répondre à des
appels entrants.
• En mode Veille : permet
d'afficher le journal des
appels.

Touche de Menu / touche
OK
• permet de sélectionner
les options du menu et de
confirmer les actions.

Touches alphanumériques
• Une pression longue sur une
touche de fonction spéciale
vous permet d'activer des
fonctionnalités uniques en
mode Veille.
– Saisissez le symbole +
pour émettre un appel
international.
– Connexion au centre de boîte
vocale
à
– Numéros abrégés
– Mode SOS
– Pression longue pour
verrouiller le téléphone.
– Passer en mode Silence sur
l'écran de veille

Touche de navigation
multidirectionnelle
• En mode Veille, permet
d'accéder aux menus prédéfinis. En mode Menu,
permet de faire défiler les
options du menu.
Touche de fin
• permet d'allumer/éteindre
le téléphone (pression
prolongée)
• de rejeter ou de mettre fin
à un appel.

Remarque : En fonction de votre fournisseur de services, les menus pré-définis
peuvent varier.
ASTUCE ! Gadgets : Sur l'écran de Veille, vous pouvez accéder aux gadgets (Météo,
Facebook, Twitter, Orkut, et à la recherche Google) à l'aide des touches de navigation.
Pour faire défiler différentes applications dans le menu Gadget, appuyez sur les touches
de navigation droite et gauche.

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd
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Insta

Insta

Oreillette

Prise du chargeur/du câble USB

microSD

ASTUCE ! Avant de connecter
le câble USB pour le stockage
de masse, assurez-vous que
votre téléphone est sous
tension et qu'une carte
mémoire externe est insérée.

Lorsqu
SIM qu
dispon
Impor

Illust

1	Reti
2	Reti
3	Insé
4	Insé
5	Rep
6	Cha
> Si le
saisie
retire
place
télép
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e USB

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 qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services
disponibles en option, etc.
Important !  La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veillez donc à la
manipuler avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez
les cartes SIM hors de la portée des enfants.

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	Chargez la batterie.
> Si le téléphone ne répond pas à la
saisie utilisateur ou si l'écran s'arrête,
retirez la batterie, remettez-la en
place et allumez de nouveau le
téléphone.

1

2

3

4

5

6

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé.
Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd
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Appels

Appuyez sur
entrant.

Émettre un appel
1	Saisissez le numéro à l'aide du clavier
téléphonique. Pour supprimer un
chiffre, appuyez sur Effacer.
pour émettre un
2	Appuyez sur
appel.
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 maintenezla enfoncée.

Émission d'un appel depuis
les contacts
1	Sélectionnez Noms à partir de l'écran
de veille.
2 À l'aide du clavier, saisissez la première
lettre du contact que vous souhaitez
appeler.
3	Dans Opt., sélectionnez Appelez via
pour
(SIM1/SIM2) ou appuyez sur
émettre un appel.

Réponse à un appel et rejet
d'un appel
Lorsque votre téléphone sonne, appuyez
pour répondre à l'appel. Vous
sur
pouvez contrôler le volume en appuyant
sur les touches de navigation haut et bas.

pour rejeter un appel

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les
paramètres de votre téléphone relatifs
au Mode de réponse dans Paramètres
d'appel.

Numéros abrégés
(Menu > Répertoire > Numéros abrégés)
Vous pouvez associer à un numéro
abrégé un contact que vous appelez
régulièrement.

Consultation du journal
d'appels
Vous pouvez consulter la liste des appels
en absence, des appels reçus et des
numéros composés si le réseau prend
en charge le service CLI (Calling Line
Identification, présentation du numéro)
dans la zone de service.

Modification des paramètres
d'appel
Vous pouvez définir des fonctions
relatives aux appels. Appuyez sur Menu,
sélectionnez Réglages, puis Appels.
<SIM1/SIM2>
• Renvoi d'appel : indiquez si vous
souhaitez transférer ou non vos appels.
• Interdiction d'appels : indiquez quand il
faut interdire des appels.

• Restr
comp
être a
Le co
votre
télép
appe
des a
• Pré-e
d'enr
appe
prévu
3, 10
d'enr
• Doub
si vou
fonct
• Envo
si vou
s'affic
En fo
• Rapp
ou Dé
• Déco
d'affic
• Bip m
Bip m
3 min
heure
soit é
• Enreg
ou No

10

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

10

11. 09. 19

오전

ppel

régés)

z

ppels

nd
e
éro)

tres

enu,
.

• Restriction d'appels : permet de
compiler la liste des numéros pouvant
être appelés à partir de votre téléphone.
Le code PIN2 que vous a communiqué
votre opérateur est requis. Depuis votre
téléphone, vous pourrez uniquement
appeler les numéros inclus dans la liste
des appels restreints.
• Pré-enregistrement : permet
d'enregistrer votre voix durant un
appel avant l'heure d'enregistrement
prévue. Réglez l'option sur Désact.,
3, 10 ou 60 secondes avant l'heure
d'enregistrement.
• Double appel : permet d'être alerté
si vous recevez un double appel. En
fonction de votre opérateur réseau.
• Envoyer mon numéro : choisissez
si vous souhaitez que votre numéro
s'affiche lorsque vous émettez un appel.
En fonction de votre opérateur réseau.
• Rappel automatique : choisissez Activé
ou Désact..
• Décompte appel gratuit : choisissez
d'afficher ou non la durée d'appel.
• Bip minute : permet de régler l'option
Bip minute sur 30 sec, 1 minute,
3 minutes, 5 minutes ou sur Définir
heure manuellement pour qu'un son
soit émis en cours d'appel.
• Enreg. nv numéro : choisissez Oui
ou Non.

ppels.
uand il

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

<Paramètres usuels>
• Mode de réponse : choisissez si vous
souhaitez répondre aux appels via
n'importe quelle touche ou via la touche
Envoi uniquement.
• Mode réponse BT : sélectionnez le
mode Mains libres ou Téléphone.
• Liste des appels rejetés : permet de
définir la liste des appels rejetés.
• Appel automatique : permet de définir
un faux appel entrant ; votre téléphone
sonnera après un délai défini et affichera
le nom et le numéro que vous aurez
indiqués.
Remarque : Les appels automatiques
peuvent être activés ou désactivés
depuis l'écran de veille grâce au
raccourci #*#.

Messagerie
Le téléphone LG-A230 comprend des
fonctionnalités de SMS et de MMS. Vous
pouvez également recevoir les messages
de service du réseau.

Envoi d'un message
1	Appuyez sur Menu, sélectionnez SMS
> Créer message.
2	Saisissez le numéro du destinataire et
faites défiler l'écran vers le bas.

11
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3	Saisissez le texte du message.
Pour envoyer un SMS, passez
directement à l'étape 5.
Pour joindre des fichiers multimédia,
passez à l'étape 4.
4	Faites défiler et ajoutez un fichier
multimédia (Image, clip vidéo, etc.) à
l'aide des touches de navigation (le cas
échéant).
5	Appuyez sur la touche OK pour
envoyer le message.
REMARQUE :
• Pour sélectionner la carte SIM, allez
dans Opt. > Envoyer via > SIM1
ou SIM2.
• Service Seule la carte SIM1 est
utilisée par le service.

Saisie de texte
Vous pouvez saisir des caractères
alphanumériques à l'aide du clavier de
votre téléphone. Vous pouvez choisir
parmi les méthodes de saisie suivantes :
mode ABC et mode 123.
Remarque : Certains champs
n'acceptent qu'un seul mode de saisie
(par ex. : numéros de téléphone dans
le répertoire).

Mode ABC
Ce mode vous permet de saisir des lettres
en appuyant sur les touches du clavier.

Mode 123
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.

Dossiers de messages
Appuyez sur Menu et sélectionnez SMS.
La structure de dossier utilisée pour votre
LG-A230 est on ne peut plus logique.
• Reçus : tous les messages que vous
recevez sont placés dans le dossier
Reçus.
• Brouillons : si vous n'avez pas le temps
de terminer la rédaction d'un message,
vous pouvez enregistrer celui-ci pour le
retrouver ultérieurement.
• Envoyés : il s'agit d'un dossier de
stockage temporaire dans lequel sont
placés les messages en cours d'envoi. Ce
dossier stocke également les messages
dont l'envoi a échoué.
• Éléments envoyés : tous les messages
que vous envoyez sont placés dans ce
dossier.

• Insta
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(Menu
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ASTUCE : Vous pouvez envoyer des
SMS à plusieurs contacts à la fois. Vous
pouvez sélectionner/désélectionner
tous les contacts au moment de
l'envoi du message. Seuls 20 contacts
peuvent être sélectionnés, et si vous
sélectionnez Tout sélectionner,
seuls les 20 premiers contacts seront
sélectionnés. Pour envoyer le SMS
à un groupe de contacts précis,
sélectionnez l'option « Groupes de
contacts », puis le groupe de contact
souhaité.

Ajout d'un nouveau contact
1	Appuyez sur Menu, puis sélectionnez
Répertoire et Noms. Appuyez ensuite
sur Opt. - Ajouter nouveau contact.
2	Saisissez toutes les informations
dont vous disposez dans les champs
correspondants, puis sélectionnez Opt.
- Terminé.

Ajout d'un contact à un
groupe

SMS.
votre
e.
s
r

• Instant Messenger : Il s'agit de
l'application de discussion MSN.
Connectez-vous à l'aide de votre
compte MSN.

Vous pouvez enregistrer vos contacts
dans des groupes, par exemple pour
séparer vos collègues de travail et les
membres de votre famille. Plusieurs
groupes préconfigurés sur le téléphone
sont proposés, notamment Collègues,
Famille, Amis, École et VIP.

emps
sage,
our le

Contacts

E-mail

ont
voi. Ce
ages

ages
s ce

(Menu > Répertoire)

Configuration de votre
messagerie électronique

Recherche d'un contact
1	Sélectionnez Noms à partir de l'écran
de veille.
2 À l'aide du clavier, saisissez la première
lettre du contact que vous souhaitez
appeler.
3	Pour parcourir le répertoire, utilisez les
touches de navigation.
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La fonction e-mail de votre LG-A230
vous permet de garder le contact même
lors de vos déplacements. Configurer un
compte de Messages POP3 ou IMAP4 est
à la fois simple et rapide.
1	Appuyez sur Menu, sélectionnez
E-mail > Fournisseur de messagerie.
2	Créez un compte.
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Envoi d'un e-mail depuis
votre nouveau compte
Pour envoyer/recevoir des e-mails,
vous devez configurer un compte de
messagerie.
1	En mode Menu, sélectionnez E-mail >
Reçus.
2	Appuyez sur Opt. > Écrire un e-mail
pour ouvrir une fenêtre et rédiger un
nouveau message.
3	Saisissez votre adresse e-mail, puis
faites défiler l'écran vers le bas.
4	Saisissez l'objet du message et faites
défiler l'écran vers le bas.
5	Saisissez le texte de votre message.
6	Appuyez sur Opt. > Joindre et ajoutez
un élément (le cas échéant).
7	Appuyez sur la touche OK pour
envoyer le message.

Média
Musique
Le LG-A230 est équipé d'un lecteur
audio intégré qui vous permet de lire vos
morceaux préférés.
Lecture d'une chanson
1	Appuyez sur Menu, sélectionnez
Média, puis Musique.
2	Sélectionnez Toutes les pistes, puis le
morceau que vous souhaitez lire.

3	Sélectionnez pour mettre la
chanson sur pause.
pour passer à la
4	Sélectionnez
chanson suivante.
pour lire une chanson
5	Sélectionnez
depuis le début ou appuyez deux
pour revenir à la chanson
fois sur
précédente.
6	Sélectionnez Préc. pour arrêter la
musique et revenir au menu Toutes les
pistes.
Création d'une liste d'écoute
Vous pouvez créer vos propres listes
d’écoute en sélectionnant des chansons
dans le dossier Toutes les pistes.
1	Appuyez sur Menu, puis sélectionnez
Média.
2	Sélectionnez Musique, puis Listes
d'écoute.
3	Sélectionnez Ajouter, puis saisissez le
nom de la liste de lecture, puis appuyez
sur la touche OK.
4	Le dossier Toutes les pistes s'affiche.
Sélectionnez toutes les chansons que
vous souhaitez inclure dans votre liste
d'écoute en les faisant défiler et en
choisissant Sélectionner à l'aide de la
touche OK.
5	Sélectionnez OK pour enregistrer la
liste d'écoute.

Appa

Prise d
1	En m
App
pho
2	Tene
vers
3	Plac
l'obj
4	App
pren

Camé

Enregi
1	En m
Vidé
2	Dirig
3	App
l'enr
4	« Re
min
vidé
5	Séle
l'enr

Radio

La fonc
LG-A23
station
déplac
1	En m
Rad
2	Séle
auto
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Prise de vue rapide
1	En mode Menu, sélectionnez Média >
Appareil Photo pour activer l'appareil
photo.
2	Tenez le téléphone et dirigez l'objectif
vers l'objet de la photo.
3	Placez le téléphone de façon à voir
l'objet de votre photo.
pour
4	Appuyez sur la touche
prendre une photo.

Caméra vidéo
Enregistrement d'une vidéo rapide
1	En mode Menu, sélectionnez Média >
Vidéo pour activer la caméra vidéo.
2	Dirigez l'objectif vers l'objet de la vidéo.
pour lancer
3	Appuyez sur
l'enregistrement.
4	« Rec » s'affiche dans le viseur et un
minuteur indique la durée de votre
vidéo.
5	Sélectionnez
pour arrêter
l'enregistrement.

Radio FM
La fonction radio FM intégrée de votre
LG-A230 vous permet d'écouter vos
stations de radio préférées lors de vos
déplacements.
1	En mode Menu, sélectionnez Média >
Radio FM.
2	Sélectionnez Opt., puis Recherche
automatique et Oui.
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Remarque : La radio recherche
automatiquement les stations
disponibles.
3	Contrôler la radio FM à l'aide des la
touches suivantes :
Touche OK : pour allumer la radio FM et
enregistrer un morceau de musique à
partir de l'écran de la radio FM.
Touches de navigation :
• gauche/droite : sélectionnez une
station de radio disponible
• haut/bas : réglez le volume sonore
Remarque :
• Le fait d'écouter la radio FM sans
casque peut provoquer une
décharge rapide de la batterie.
• Lorsque le signal radio est faible,
branchez un casque.
Remarque : Lors d'un enregistrement,
seule la musique est enregistrée
automatiquement, sans les
commentaires de l'animateur. Seules
les musiques d'une durée de plus de
40 secondes seront enregistrées.

Enregistreur vocal
Votre Enregistreur vocal vous permet
d’enregistrer des mémos vocaux ou
d’autres sons.
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Enregistrement d'un mémo vocal
1	En mode Menu, sélectionnez Média >
Dictaphone.
2	Appuyez sur la touche OK pour
démarrer l'enregistrement.
3	Enregistrez votre mémo en parlant
dans le microphone.
4	Lorsque vous avez fini, appuyez sur
Arrêter.
Lecture d'un mémo vocal
1	Sur l'écran du Dictaphone, appuyez sur
Opt. > Aller dans Mémo vocal.
2	Sélectionnez un fichier.

Mes images

Utilis

Le dossier Images contient un dossier
d'images comprenant des images par
défaut préchargées sur votre téléphone,
des images que vous avez téléchargées
et des images prises avec l'appareil photo
de votre téléphone.

Lorsqu
calend
de carr
Vous p
une au
naviga
une da

Mes sons
Le dossier Sons contient des sons par
défaut, vos enregistrements vocaux,
enregistrements radio ainsi que les
fichiers son téléchargés. Ce dossier vous
permet de gérer et d'envoyer des sons ou
de les définir comme sonneries.

Mes vidéos

Galerie
Vous pouvez enregistrer des fichiers
multimédia sur la mémoire de votre
téléphone : images, sons, vidéos, etc.
La carte mémoire permet également
d'enregistrer vos fichiers. De plus, les
cartes mémoire libèrent de l'espace sur
la mémoire de votre téléphone. Tous vos
fichiers multimédia seront enregistrés
dans la Galerie. Appuyez sur Menu, puis
sélectionnez Galerie pour ouvrir une liste
des dossiers.

Ma carte mémoire
Si vous avez inséré une carte mémoire,
elle s'affiche sous forme de dossier dans
la Galerie.

Ajou
liste

Le dossier Vidéos affiche la liste des
vidéos téléchargées et des vidéos
enregistrées sur le téléphone.

Consu
dans la

Autres

Ajou

Dans le dossier Autres, vous pouvez
afficher les fichiers qui ne sont pas
enregistrés dans les dossiers Images,
Sons et Vidéos.

Ce men

Agenda
Réglage des alarmes
Vous pouvez configurer jusqu'à cinq
alarmes pour être réveillé à une heure
spécifique.

Utilis

Vous y
arithm
soustra
ainsi qu
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Utilisation du calendrier

Utilisation du chronomètre

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 vers
une autre date en utilisant les touches de
navigation et paramétrer le calendrier sur
une date et une heure précises.

Cette option vous permet d'utiliser la
fonction Chronomètre.

ASTUCE : Vous pouvez programmer
un SMS de manière à ce qu’il soit
envoyé à un numéro / contact
prédéfini à l’heure et à la date
spécifiées. Pour ce faire, appuyez sur
Options >Nouveau SMS programmé.

Ajout d'un élément à votre
liste des tâches
Consultez, modifiez et ajoutez des tâches
dans la liste des tâches.

Ajout de notes
Ce menu permet d'enregistrer vos notes ici.
Remarque : Pour afficher les notes
secrètes, vous devez saisir un code
de sécurité. Vous pouvez également
déplacer vos notes secrètes.

Utilisation de la calculatrice
Vous y trouverez les fonctions
arithmétiques de base : l'addition, la
soustraction, la multiplication et la division,
ainsi que des fonctions scientifiques.

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

Trouver jour J
Trouver jour J est un outil très pratique
qui vous permet de déterminer une date
à partir de la date du jour.

Conversion des unités
Ce menu permet de convertir de
nombreuses mesures en l'unité de votre
choix.

Ajout d'une ville aux fuseaux
horaires
Vous pouvez ajouter les villes que vous
souhaitez dans la liste Fuseaux horaires.
Vous pouvez aussi consulter l'heure
actuelle des principales villes du monde.

Applications
Mes applications
Le LG-A230 comprend des jeux
préchargés vous permettant de vous
divertir pendant votre temps libre. Si vous
choisissez de télécharger des jeux ou
applications supplémentaires, ils seront
enregistrés dans ce dossier.
Opera Mini 5 : application de navigateur
sous Java.
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Internet

Connectivité

Accès à Internet

Modification des paramètres
de connectivité

Vous pouvez lancer le navigateur WAP
et accéder à la page d'accueil du profil
activé dans Profils Internet. Vous pouvez
aussi saisir manuellement une URL pour
accéder à la page WAP associée.
1	En mode Menu, sélectionnez Internet
> Oui pour lancer la page d'accueil de
votre fournisseur de services.
2	Consultez une page Web à l'aide des
touches suivantes :
Touche de navigation : faites défiler la
page Web vers le haut ou vers le bas
	OK : permet de sélectionner un
élément
	Préc. : permet de revenir à la page
précédente
	Opt. : permet d'accéder à la liste des
options du navigateur
Remarque : Le navigateur Internet
s'ouvre par défaut à partir de la
carte SIM1. Si vous souhaitez ouvrir
le navigateur Internet à partir de la
carte SIM2, suivez les étapes décrites
ci-après avant d'ouvrir le menu
Internet.
Menu > Réglages > Connectivité
> SIM et Réseau de données >
Sélectionner SIM2

Mode connexion USB
1	En mode Menu, sélectionnez Réglages
> Connectivité > Mode connexion
USB.
• Stockage de masse : permet de
sélectionner Stockage de masse et
de connecter le téléphone à votre
ordinateur. Vous pouvez ensuite
effectuer un glisser-déposer des
fichiers vers le dossier de disque
amovible LG-A230.
• PC Suite : permet de sélectionner PC
Suite et de connecter le téléphone à
votre ordinateur en mode PCSync.
• Toujours demander : permet de
sélectionner quelle méthode utiliser
à chaque fois que vous connectez le
téléphone à l'ordinateur.
Remarque : Pour utiliser la fonction de
stockage de masse USB, vous devez
d'abord sélectionner un emplacement
dans la mémoire interne ou externe.
Si vous choisissez un emplacement de
mémoire externe, insérez une carte
mémoire.

Mod
param

1	En m
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2	Séle
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• Vis
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1	Assu
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séle
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péri
est t
Actu
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Modification de vos
paramètres Bluetooth
1	En mode Menu, sélectionnez Réglages
> Connectivité > Bluetooth.
2	Sélectionnez Réglages pour les
options suivantes :
• Visibilité : permet d'afficher ou de
masquer votre téléphone aux autres
périphériques.
• Nom du téléphone : saisissez un nom
pour votre LG-A230.
• Services pris en charge : permet
d'afficher les services pris en charge.
• Mon adresse : permet d'afficher votre
adresse Bluetooth.

Association à un autre
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le LG-A230 à un
autre périphérique, le téléphone crée
un mot de passe par défaut à chaque
fois que vous le connectez à un autre
téléphone via Bluetooth.
1	Assurez-vous que Bluetooth est Activé
et Visible. Le menu Réglages vous
permet de modifier votre visibilité, en
sélectionnant Visibilité puis Visible.
2	Sélectionnez Rechercher un nouveau
périphérique dans le menu Bluetooth.
3	Votre LG-A230 recherche des
périphériques. Lorsque la recherche
est terminée, les options Ajouter et
Actualiser apparaissent à l'écran.
4	Choisissez le périphérique auquel
associer votre téléphone et
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sélectionnez Ajouter une icône.
Saisissez ensuite le mot de passe, puis
appuyez sur la touche centrale.
5	Votre téléphone va alors se connecter
à l'autre périphérique. Vous serez invité
à saisir le même mot de passe sur ce
périphérique.
6	Votre connexion Bluetooth protégée
par un code d'accès est désormais
prête à l'emploi.
ASTUCE !
1 Si vous utilisez un casque Bluetooth,
les profils A2DP et AVRCP ne seront
pas pris en charge pendant la
lecture de la vidéo. Par conséquent,
vous n'entendrez pas le son de la
vidéo avec un casque Bluetooth.
2 La fonction de transfert de fichier
Bluetooth sera bloquée si certaines
autres applications sont lancées.
(Appel vocal, Appareil Photo/
Caméscope, lecteur audio, UMS/
PCSync)

Réglages
Double carte SIM
Votre téléphone prend en charge le
mode Double carte SIM vous permettant
d'utiliser deux cartes SIM simultanément,
sans avoir à les retirer. Lorsque deux
cartes sont installées, vous pouvez activer
une des deux cartes SIM ou bien les deux.
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Remarque : Double SIM, conversation
unique : lorsqu'une des deux SIM est
utilisée sur un réseau tel que WAP/
JAVA/MMS/Appel, l'autre SIM ne peut
pas utiliser de service lié à un réseau.

Modification de vos profils
Vous pouvez personnaliser les paramètres
de chaque profil.
1	Choisissez les Profils souhaités et
sélectionnez Modifier sous Opt.
Remarque : En mode Silencieux, le
téléphone utilise la fonction Vibreur
seul.

Utilisation du mode Avion
(Menu > Réglages > Profils > Mode Avion)
Utilisez cette fonction pour activer le
mode Avion. Lorsque le mode Avion
est activé, vous ne pouvez pas émettre
d'appels, vous connecter à Internet ou
envoyer des messages.

Modification des paramètres
de sécurité
(Menu > Réglages > Sécurité)
Pour protéger le LG-A230 et les
informations importantes qu'il contient,
vous pouvez changer vos paramètres
de sécurité.

• Demande code PIN : permet de choisir
un code PIN qui sera exigé à chaque fois
que votre téléphone sera allumé.
• Verrouillage tél. : sélectionnez Activer
ou Désact. pour activer ou désactiver le
verrouillage du téléphone.
• Verrou application : pour éviter
toute utilisation non autorisée des
applications du téléphone, vous pouvez
activer l'application de verrouillage,
qui invite l'utilisateur à saisir un mot de
passe pour accéder aux applications.
Le mot de passe est identique au code
de sécurité (le mot de passe par défaut
est 0000).
• Antivol : Téléphone égaré (ATMT) : en
cas de vol de votre téléphone, celui-ci
envoie les SMS aux numéros configurés
par le véritable propriétaire. Pour activer
l'ATMT (Antivol - Téléphone égaré),
saisissez le code de sécurité. Activez
l'ATMT et configurez les paramètres
ATMT à l'aide du Nom de l'expéditeur,
d'un premier et d'un deuxième numéro
de téléphone. Le code de sécurité
par défaut est 0000. Les SMS ATMT
contiennent les informations sur le
numéro IMEI du téléphone volé, son
emplacement actuel (enregistré comme
celui d'un message de diffusion) et le
numéro de la personne en train de
l'utiliser.
• Changer codes : permet de changer
votre Code PIN, votre Code PIN2 et votre
Code de sécurité.
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Mode SOS
Active le mode SOS. Après avoir activé
le mode SOS, maintenez la touche 9
enfoncée sur l'écran d'accueil pour
envoyer un message SOS et mettre le
téléphone en mode SOS.

Affichage de l'état de la
mémoire
(Menu > Réglages > État mémoire)
Vous pouvez utiliser le gestionnaire
de mémoire pour déterminer l'espace
mémoire utilisé et l'espace mémoire
disponible pour les paramètres suivants :
Mémoire commune interne, Mémoire
réservée interne, Mémoire SIM ou
Mémoire principale. Vous pouvez
également paramétrer la mémoire
externe lorsque la carte mémoire est
insérée.

PC Suite
Synchronisation de votre
téléphone avec votre ordinateur
Vous pouvez synchroniser votre
ordinateur avec votre téléphone afin de
vous assurer que toutes les informations
importantes et les dates concordent,
mais également afin de sauvegarder vos
données et d’avoir l’esprit tranquille.

G-A230_MOR_France_1.0_110919.indd

Avant de commencer
Pour synchroniser votre téléphone et
votre PC à l’aide du câble USB, vous
devez installer le programme LG
PC Suite sur votre PC. Vous pouvez
télécharger ce programme sur le site
Web LG (www.lg.com).
Rendez-vous sur www.lg.com >
Produits > Manuels et Logiciels >
section Téléchargement.

Sauvegarder et restaurer les
données de votre téléphone
1	Connectez le câble USB à votre
téléphone et à votre ordinateur.
2	Sélectionnez la suite PC dans le menu
qui s'affiche sur votre téléphone, puis
exécutez le programme PC Suite sur
votre PC.
3	Cliquez sur « Sauvegarder et restaurer
le téléphone » dans la suite PC (Outils >
Sauvegarder et restaurer le téléphone),
puis sélectionnez Sauvegarder et
restaurer le téléphone.
4	Sélectionnez le contenu à sauvegarder
ou à restaurer. Sélectionnez
l’emplacement vers lequel sauvegarder
les informations ou à partir duquel les
restaurer. Sélectionnez Sauvegarder ou
Restaurer, puis Terminer.
5	Toutes vos informations seront
sauvegardées ou restaurées.

21

21

11. 09. 19

오전

Affichage des fichiers
du téléphone sur votre
ordinateur
1	Connectez le câble USB à votre
téléphone et à votre ordinateur.
2	Sélectionnez la suite PC dans le menu
qui s'affiche sur votre téléphone, puis
exécutez le programme PC Suite sur
votre PC.
3	Cliquez sur l'icône LG PC Suite sur
votre PC. Une fois la recherche
effectuée, la connexion s'effectuera
automatiquement.
ASTUCE ! Afficher le contenu de
votre téléphone sur l’écran de votre
ordinateur vous permet d’organiser
vos fichiers et documents, et de
supprimer les contenus dont vous
n’avez plus besoin.

Cette fonctionnalité vous permet de
mettre à jour le micrologiciel de votre
téléphone et de télécharger la version la
plus récente depuis Internet, sans faire
appel à un centre de services.
La mise à jour du micrologiciel du
téléphone mobile requiert l'attention
complète de l'utilisateur pendant toute la
durée du processus. Assurez-vous de bien
lire toutes les instructions et remarques
qui s'affichent à chaque étape avant de
continuer. Attention : enlever le câble
USB ou la batterie durant la mise à jour
logicielle peut gravement endommager
votre téléphone mobile.

Acc

Il existe
portab

Charg

Casqu

Mise à jour logicielle
Mise à jour du logiciel
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à
partir d'Internet
Pour plus d'informations sur l'utilisation
de cette fonction, consultez la page
http://update.lgmobile.com ou
http://www.lg.com/common/index.jsp >
sélection du pays > Assistance.
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Accessoires
Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone
portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.
Chargeur

Batterie

Casque stéréo

Guide de l’utilisateur

REMARQUE
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. Tout manquement à cette consigne
peut entraîner l'annulation de votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter
nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.
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Données Techniques

Dép

Températures ambiantes

Cette s
utilisan
service

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
Min : -10 °C

Symp

Conne
impos

Codes

Impos
fonctio

Appels

Appels
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Dépannage
Cette section répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en
utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de
services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Actions correctives
possibles

Symptômes

Causes possibles

Connexion au réseau
impossible

Le signal est faible ou vous vous Placez-vous près d'une fenêtre ou
trouvez hors de portée du réseau d'un espace ouvert.
de votre opérateur.
Consultez la carte de couverture
de votre fournisseur de services.

Codes non concordants Lorsque vous changez de code
Contactez votre fournisseur de
de sécurité, vous devez confirmer services.
le nouveau code en le saisissant
une deuxième fois.
Les deux codes entrés ne sont
pas les mêmes.
Impossible d'activer la
fonction

Non pris en charge par le
fournisseur de services ou
enregistrement requis.

Contactez votre fournisseur de
services.

Appels indisponibles

Erreur de numérotation ou
couverture limitée.

Vérifiez le numéro composé et
le signal de réception. Contactez
votre fournisseur de services.

Appels indisponibles

Erreur de numérotation, nouvelle Nouveau réseau non autorisé.
carte SIM insérée, limite de la
Vérifiez les nouvelles restrictions.
carte prépayée atteinte
Contactez votre fournisseur de
services ou redéfinissez votre
limite de facturation à l'aide du
code PIN 2.
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Symptômes

Causes possibles

Impossible d'allumer le
téléphone

Vous avez appuyé trop
brièvement sur la touche Marche/
Arrêt.
La batterie n'est pas chargée.
Les contacts de la batterie sont
sales.

Erreur de chargement

La batterie est totalement vide.
Problème de contact.
Aucun courant dans la prise.
Chargeur défectueux.
Chargeur incorrect.
Batterie défectueuse.

Actions correctives
possibles
Maintenez la touche Activé/
Désactivé enfoncée pendant au
moins deux secondes.
Rechargez la batterie. Vérifiez
l'indicateur de chargement à
l'écran.
Nettoyez les contacts de la
batterie.
Rechargez la batterie.
Vérifiez l'alimentation et la
connexion du téléphone. Vérifiez
les contacts de la batterie et
nettoyez-les si nécessaire.
Utilisez une autre prise ou vérifiez
la tension.
Essayez avec un autre chargeur.
N'utilisez que des accessoires de
marque LG.
Remplacez la batterie.

La connexion réseau à
été perdue.

Signal trop faible.

La connexion à un autre
fournisseur de service s'effectue si
le mode réseau est automatique.

Numéro non autorisé

La fonction Numéro fixe est
activée.

Vérifiez le menu des réglages et
désactivez la fonction.
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ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻦ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻻ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ.
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺩﻗﻖ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺩﻗﻖ ﻓﻲ
ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺩﻗﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻟﺘﻴﺔ.
ﺍﺧﺘﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺎﺣﻦ ﺁﺧﺮ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻓﻘﻂ.
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺗﻢ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﻗﻢ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺁﺧﺮ.

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻗﻢ
ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
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ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻳﺴﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻠ ﹰﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ.
ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻳﺘﻌﺬﹼﺭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺰﻭﺩﻙ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮ ﹰﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ.
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮ ﹼﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﺪﻳﻚ.

ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﺗﻢ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ

ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺼ ﹼﺮﺡ ﻟﻬﺎ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ .PIN 2

ﻳﺘﻌﺬﹼﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﻢ ﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺒﺮﻫﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﹰ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﺴﺨﺔ.

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﹼ
ﻧﻈﻒ ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
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ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ +55 :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ( +45 ،ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ 10- :ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﺳﺘﻴﺮﻳﻮ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ 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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ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ
1
2

3

4

5

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ  USBﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺣﺪﺩ  PC suiteﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  PC Suiteﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ”ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ“
ﻓﻲ ) PC suiteﺍﻷﺩﻭﺍﺕ < ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ( ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ.
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ .ﹼ
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻪ .ﺣﺪﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﺇﻧﻬﺎﺀ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ.

ﻋﺮﺽ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ  USBﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 2ﺣﺪﺩ  PC suiteﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  PC Suiteﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 3ﺍﻓﺘﺢ ﺭﻣﺰ  LG PC Suiteﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
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ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LGﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 http://update.lgmobile.comﺃﻭ
http://www.lg.com/common/index.
 < jspﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ < ﺍﻟﺪﻋﻢ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷﺣﺪﺙ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
 USBﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ
ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
)ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ < ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ(
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﺒﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ .ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﺃﻭ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
)ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ(
ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
 LG-A230ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
• ﻃﻠﺐ ﺭﻣﺰ  - PINﺍﺧﺘﺮ ﺭﻣﺰ  PINﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
• ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  -ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻗﻔﻠﻪ.
• ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  -ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ
ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ,ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ .ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ )
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ .( 0000
• ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  -ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﻣﻴﺰﺓ )ATMTﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ( .ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ ،ATMT
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  ATMTﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ،
ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .ﺇﻥ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻫﻮ ” .“0000ﺳﺘﺤﺘﻮﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ ATMT
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ،IMEI
ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ )ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺚ
ﺧﻠﻮﻱ( ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ  -ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ  ،PINﻭﺭﻣﺰ ،PIN2
ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ :ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ 9
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
 SOSﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ .SOS

ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
)ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ(
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺓ  SIMﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﺪﺭﺟﺔ.

PC Suite
ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ.
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ!
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC suite
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ
 .USBﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﻭﻳﺐ ﻟـ .(www.lg.com) LG
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ < www.lg.com
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ < ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ < ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ
ﻗﺴﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
< ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺎﺗﻔﻲ  -ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ
ﺇﺧﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
• ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  -ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﻟﺠﻬﺎﺯ .LG-A230
• ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ  -ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.
• ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ـ ﻋﺮﺽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ!
 1ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻤﻄﺎﻥ  A2DPﻭ  AVRCPﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻚ
ﻟﻦ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
 2ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻈﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ،ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ/ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻴﺪﻳﻮ،
ﻣﺸﻐﹼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻭ (UMS/PCSync

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺁﺧﺮ
ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺮﺍﻥ ﻫﺎﺗﻒ  LG-A230ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ ،ﻳﻨﺸﻰﺀ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﻦ
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﹰ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺘﻚ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ
ﻫﺎﺗﻔﻲ ،ﺛﻢ ﻣﺮﺋﻲ.
 2ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
 3ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A230ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ .ﻋﻨﺪ
ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
 4ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ،ﻭﺣﺪﺩ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻭﺳﻂ.
 5ﺳﻴﺘﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺣﻴﻨﺌ ﹴﺬ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻵﺧﺮ .ﺳﺘﻀﻄﺮ
ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
 6ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﺑﺮﻣﺰ ﻣﺮﻭﺭ
ﺁﻣﻨﺎ ﹰ ﺍﻵﻥ.

ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ SIM
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺿﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ،SIMﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ  SIMﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻓﻠﺪﻯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ
 ،SIMﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻌﹰﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ Single Talk :ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ :ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM
ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺄﻥ WAP/JAVA/
/MMSﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻳﺘﻌﺬﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﺿﺒﻂ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻂ.
 1ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭﺣﺪﺩ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ،
ﻓﺴﻴﻬﺘﺰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻘﻂ.
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ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ

ﻣﺤﻤﻼﹰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﺑﺄﻟﻌﺎﺏ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ LG-A230
ﹼ
ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ
ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ.
 - Opera Mini 5ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺟﺎﻓﺎ.

ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺼﻔﺢ  WAPﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ  URLﻳﺪﻭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ WAP
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ.
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ < ﻧﻌﻢ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
 2ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ :ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻷﺳﻔﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ
ﻭﻳﺐ.
 :OKﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺼﺮ
ﺭﺟﻮﻉ :ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ :ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻔﺘﺢ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ
ﻓﺘﺤﺔ  .SIM-1ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺘﺢ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ  SIM-2ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ
ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ < ﺑﻄﺎﻗﺔ
 SIMﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ < ﺗﺤﺪﻳﺪ SIM2

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ USB
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ <
ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ .USB
• ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ :ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻟﻬﺎﺗﻒ .LG-A230
•  :PC Suiteﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  PC Suiteﻭﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ :ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺠﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 USBﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ )ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ /ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ( ﺃﻭﻻ ﹰ .ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
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ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻌﺮﺽ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎ.

ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﹼ
ﺍﳌﻨﺴﻖ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻨﺒﹼﻪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺮ ﹼﻥ ﹼ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ .ﺗﺠﺪ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ  SMSﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ/ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺭﺳﺎﻟﺔ
 SMSﻣﺠﺪﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻜﺲ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑ ﹼﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﹼﻴﺔ-ﻛﺎﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ-
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﹼﻴﺔ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.

ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻬﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ .

ﻣﺤﻮﹶﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
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 2ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻧﻌﻢ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﹶ
ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻠﻴﻤﻴﻦ ﺑﺤﺜﺎ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺑﺘﻔﺤﺺ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
 3ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺮﺍﺩﻳﻮ  FMﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻔﺘﺎﺡ  :OKﺗﺸﻐﻴﻞ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﻭﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺭﺍﺩﻳﻮ
 FMﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  OKﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ:
• ﻳﺴﺎﺭ/ﻳﻤﻴﻦ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
• ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻞ :ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹰﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺬﻳﻊ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ .ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﹼ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﹼ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ <
ﹼ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  OKﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

 3ﺗﻜ ﹼﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ.
 4ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻑ.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ
 1ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﹼ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ.
 2ﺣﺪﺩ ﻣﻠﻔﺎ ﹰ.

ﺍﳌﻌﺮﺽ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ
ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺛﻢ
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ،ﻓﺴﺘﻈﻬﺮ ﻛﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.

ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻭﺻﻮﺭ ﻗﻤﺖ ﺃﻧﺖ
ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻭﺻﻮﺭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺃﺻﻮﺍﺗﻲ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ،
ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺗﻚ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻨﻐﻤﺎﺕ ﺭﻧﻴﻦ.
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ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣ ﹼﺮﺭ ﻷﺳﻔﻞ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﹰ ﻭﻣ ﹼﺮﺭ ﻷﺳﻔﻞ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻭﺃﺿﻒ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﹰ
)ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ(.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  OKﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻣﻀﻤﻨﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻐﹼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﹼ
 LG-A230ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻏﻨﻴﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ،ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
 3ﺣﺪﺩ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ.
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 4ﺣﺪﺩ
ﻟﺒﺪﺀ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ
 5ﺣﺪﺩ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ
 6ﺣﺪﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ.
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

12

2011.9.19 9:43:54 AM

 3ﺣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ .OK
 4ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ .ﺣﺪﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺘﺎﺡ .OK
 5ﺣﺪﺩ ﺗﻢ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ < ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
 2ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺻ ﹼﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
 3ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ.
 4ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ

ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺳﺮﻳﻊ
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ < ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﻭﺟﻪ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
 2ﹼ
ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
 4ﻳﻈﻬﺮ ” “Recﻓﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﻭﺳﻴﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 5ﺣﺪﺩ

ﺭﺍﺩﻳﻮ FM
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ  LG-A230ﻣﻴﺰﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻄﺎﺗﻚ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ <
ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
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• ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ  -ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ.
• ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ  -ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ
ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
• ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺆﻗﺖ
ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﺎﺭﹴ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻔﻆ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻞ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ.
• ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  -ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺭﺳﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﻼﻣﺔ/ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺑﻌﻼﻣﺔ  20ﺃﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ
 20ﺃﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ،ﺣﺪﺩ ﺧﻴﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.
• ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻮﺭﻳﺔ  -ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻋﺒﺮ
 .MSNﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺏ
 MSNﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.

ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﺮ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ .ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ  -ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺃﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
 2ﹺ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ-ﺗﻢ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺳﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺑﻮﺿﻊ
ﺯﻣﻼﺋﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻼﹰ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻌﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
 .LG-A230ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
 POP3ﺃﻭ  IMAP4ﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺔ ﺑﺴﻴﻄ ﹰﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ <
ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 2ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ.

)ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ(

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

 1ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
 2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.
 3ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.

ﻹﺭﺳﺎﻝ/ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ <
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ < ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻓﻴﻔﺘﺢ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺳﻢ
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• ﻣﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ  -ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻨﺒﻪ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ
ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ،ﺃﻭ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ
ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻧﻐﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.
• ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻧﻌﻢ ﺃﻭ ﻻ.
>ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ<
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺃﻭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻓﻘﻂ.
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻻﻳﺪﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  -ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﻤﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﻭ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ .#*#

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A230ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﻠﻘﻲ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ < ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺭﺳﺎﻟﺔ.
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻷﺳﻔﻞ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ .5
ﻹﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ .4
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 4ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻷﺳﻔﻞ ﻭﺃﺿﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺳﺎﺋﻂ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ( ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ )ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ(.
 5ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  OKﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ!
• ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  SIMﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ <  SIM1ﺃﻭ .SIM2
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ .SIM1

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :ﻭﺿﻊ ﺃ ﺏ ﺕ ﻭﻭﺿﻊ .123
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺑﻮﺿﻊ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ )ﻣﺜﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ
ﺣﻘﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ(.

ﻭﺿﻊ ﺃ ﺏ ﺕ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﻭﺿﻊ 123
ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺿﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ
ﺭﻗﻢ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .ﺇﻥ ﺑﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ LG-A230
ﺗﻔﺴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
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ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
 1ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ .ﻟﺤﺬﻑ
ﺭﻗﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
.
 3ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺩﺧﺎﻝ  +ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ .0

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 1ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
 2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.
 3ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﺩ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻋﺒﺮ )(SIM1/SIM2
ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﹼ ﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﻷﺳﻔﻞ.
ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
)ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ < ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ(
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.

ﻋﺮﺽ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ
) (CLIﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﺧﺘﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
><SIM 1 / SIM 2
• ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻚ.
• ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ  -ﺣﺪﺩ ﻣﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
• ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ  PIN2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﹼ ﻞ .ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﹼ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
• ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ  -ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺛﻮﺍﻥ ،ﺃﻭ 10
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺃﻭ  3ﹴ
ﺛﻮﺍﻥ ﺃﻭ  60ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﹴ
• ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ  -ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﻚ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
• ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﻗﻤﻲ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻗﻤﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻚ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
• ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻴﺎ  -ﺍﺧﺘﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ.
• ﻣﺆﻗﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
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ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪﻙ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻚ ،ﻣﺜﻞ
ﺭﻣﺰ  ،PINﻭﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ،ﻟﺬﺍ ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﹰ ﻋﻨﺪ
ﻫﺎﻡ!
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ .ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
 1ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 2ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SIM
 4ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 5ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 6ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﺠﻤﺪﺕ
< ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﹼ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ،ﻓﺎﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

1

2

3

4

5

6

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

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ /ﻣﻮﺻﻞ ﻛﺎﺑﻞ USB
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ
 USBﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ SD
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ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ)ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﻳﺴﺮ  /ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ(
• ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  /ﻣﻔﺘﺎﺡ OK
• ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
• ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﺮﻓﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ .ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻋﺒﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ
• ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
• ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ.

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺷﺎﺷﺔ  LCDﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
• ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
• ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ :ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺳﺠﻞ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺣﺮﻑ
• ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺍﺕ
ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ.
– ﺇﺩﺧﺎﻝ  +ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
– ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
– ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
– ﻭﺿﻊ SOS
– ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻹﻗﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
– ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ،
ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻭ  Facebookﻭ Twitter
ﻭ  Orkutﻭﺑﺤﺚ  .Googleﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﺍﻷﻳﻤﻦ.
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ﹼﺘﺴﻢ 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 ﻣﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ
ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ.

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﹰﺓ ﺿﻤﻦ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻛﺎﻓﺔﹰ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ
ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ
• ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
LG
ﹼ
• ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ
ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻤﺎﺱ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
• ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻗﺪ ﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
• ﺃﻋﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ.
• ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ
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.
• ﺗﺨ ﹼﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﹰ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﹼﻌﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﹰ .ﻻ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﻘﻢ
ﺑﺄﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ  LG Electronicsﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
• ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻃﺎﻗﺔ
ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ.
• ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
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• ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺳﺎﺧﻨﺎ ﹰ ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ )ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻴﻨﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ(.
• ﻻ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺎﺙ ﻧﺎﻋﻢ.
• ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ
ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
• ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
• 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.
• ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺤﺬﺭ.
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻙ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﹼ
ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﺗﺠﻨﹼﺐ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻴﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
• ﻗﺪ ﺗﺴ ﹼﺒﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻤﻊ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

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

ﺗﺠ ﹼﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌ ﹼﺮﺿﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ .ﻭﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺃﺫﻧﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺒﻂ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ
ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ )(SAR
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ LG-A230
ﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﹼ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ
ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ
ﹼ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ،
ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ
ﹼ
ﺃﻭ  .SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
 SARﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﺎﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
• ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ International
Commission on Non-Ionizing
) Radiation Protection (ICNIRPﻫﻮ
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
 2ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ
ﹼ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ.
• ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  SARﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  DASY4ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ
ﺗﻌﺎﺩﻝ  1.43ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ) 10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ( ،ﻭﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺗﻜﻮﻥ  1.44ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ
) 10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ(.

• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  SARﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ/
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﺪ  SARﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻴﻦ
) (IEEEﻭﻫﻮ  1.6ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ
ﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻴﻦ ﻫﺬﺍ .ﺇﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
• ﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ
ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
• ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﺫ
ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
• ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﺭﻃﺒﺘﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﺤﻨﻪ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ LG-A230

— ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺷﺮﺣﺎ ﹰ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ
ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
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