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Technical data 101

Introduction
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KE970 mobile
phone, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Introduction

This user’s guide contains important
information on the use and operation of
this phone. Please read all the
information carefully for optimal
performance and to prevent any damage
to or misuse of the phone. Any changes
or modifications not expressly approved
in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
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For your safety

For your safety
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Warning!

Caution!

• Mobile Phones must be switched
off at all times in aircrafts.
• 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 small children’s reach. It includes
small parts which, if detached, may
cause a choking hazard.

• Switch off the phone 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 under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile
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 relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.

v While there may be differences

between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to
meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
v The SAR limit recommended by the

Exposure to radio
frequency energy
This mobile phone model KE970 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
v 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 methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.

v The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the
ear is 0.443(stainless case) or
0.417(aluminum case) W/kg (10g) and
when worn on the body is 0.245
(stainless case) or 0.483(aluminum case)
W/kg (10g).
v SAR data information for residents in

countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute
of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over
one (1) gram of tissue (for example USA,
Canada, Australia and Taiwan).

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and
maintenance
Warning! Only use batteries,
chargers and accessories approved
for use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
Guidelines for safe and efficient use

v Do not disassemble this unit. Take it to

a qualified service technician when
repair work is required.
v Keep away from electrical appliances

such as a TV’s, radios or personal
computers.
v The unit should be kept away from heat

sources such as radiators or cookers.
v Never place your phone in a microwave

oven as it will cause the battery to
explode.
v Do not drop.
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v Do not subject this unit to mechanical

vibration or shock.
v The coating of the phone may be

damaged if covered with wrap or vinyl
wrapper.
v Do not use harsh chemicals (such as

alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to excessive

smoke or dust.
v Do not keep the phone next to credit

cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic strips.
v Do not tap the screen with a sharp

object as it may damage the phone.
v Do not expose the phone to liquid or

moisture.
v Use accessories, such as earphones and

headsets, with caution. Ensure that
cables are tucked away safely and do
not touch the antenna unnecessarily.

v Please remove the data cable before

powering on the handset.

v Do not use a hand-held phone while

driving.
v Give full attention to driving.

Electronic devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
v Do not use your mobile phone near

v Some hearing aids might be disturbed

by mobile phones.
v Minor interference may affect TVs,

radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the areas when you
drive.

v Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions
so require.
v RF energy may affect some electronic

systems in your motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped with an air

bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can
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 attempting to cross the
street.

Guidelines for safe and efficient use

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your breast
pocket.)

v Use a hands-free kit, if available.
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Guidelines for safe and efficient use
Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur if you
are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you
do not turn on or off the handset close to
your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.

liquid, or explosives in the compartment
of your vehicle, which contains your
mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

v Turn off your mobile phone before

boarding any aircraft.

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

v Do not use it on the ground without

crew permission.

Children
Potentially explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a refueIling

point. Don’t use near fuel or chemicals.
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v Do not transport or store flammable gas,

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

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

v Keep the metal contacts of the battery

pack clean.
v Replace the battery when it no longer

provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged
hundreds of times until it needs
replacing.
v Recharge the battery if it has not been

v You do not need to completely

discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no
memory effect that could compromise
the battery’s performance.
v Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximize the
battery life.
v Do not disassemble or short-circuit the

battery pack.

used for a long time to maximize
usability.
v Do not expose the battery charger to

direct sunlight or use it in high humidity,
such as the bathroom.
v Do not leave the battery in hot or cold

places, this may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is replaced

by an incorrect type.
v Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and
care
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KE970 features
Parts of the phone
LCD

Front view

v Top: Signal strength,

Earpiece

battery level and various
function

Navigation key
v In standby mode:

v Bottom: Soft key

Briefly q: List of Message
Briefly r: List of Profiles
Briefly press: Menu
Briefly press: List of
Contacts
Briefly press: List of
Favourites
v In menu: scroll up & down
Briefly press: OK key

indications
Alpha numeric keys
v In standby mode: Input

KE970 features

numbers to dial
Hold down
- International calls
- Activate Voice
mail centre menu
to
- Speed
dials
v In editing mode: Enter
numbers & characters

With the up/down scrolling
navigation key, you can select
menu and functions more
easily.
Microphone
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Left soft key/ Right soft key

These keys perform the function
indicated in the bottom of the
display.

End key
v Switch on/off (hold down)
v End or reject a call.

Clear key

Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous
screen.

v Dial a phone number and answer a

call.
v In standby mode: shows recently

KE970 features

Send key

dialled, received and missed calls.
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KE970 features
Holes for a
Carrying strap

Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack

Note
v Please ensure phone is powered on in idle mode

before connecting the USB cable.
Side keys
v In standby mode (opened): Volume of key tone
v In standby mode (closed):

Short press - The LCD light on.
v During a call: volume of the earpiece

Note
v To protect your sense of hearing while the slide is

open, the maximum volume level is set to 3.
KE970 features

MP3 key

Activates the MP3 player directly.
Side camera key

Long press - Photo camera activation
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Rear view

SIM Card Socket
Battery latch

Press this button to remove
the battery cover.

Memory card slot
Battery cover

Flash

Camera lens

Battery

KE970 features

Battery Terminals
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KE970 features
Display Information
Icon area

Text and graphic
area

Menu

KE970 features
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Contacts

Soft key
indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle lines Display messages,
instructions and any
information that you
enter, such as number
to be dialled.
Last line

Shows the functions
currently assigned to
the two soft keys.

The screen displays several icons. These
are described below.

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.*

* The quality of the conversation may
change depending on network
coverage. When the signal strength is
below 2 bars, you may experience
muting, call drop and poor audio.
Please refer to this signal as an
indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there is
no network coverage: in this case,
you won’t be able to access the
network for any service (call,
messages and so on).

Icon

Description

Icon

Description

Call is connected.

Diverted call.

You can use GPRS service.

Indicates that the phone is
accessing WAP.

Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.

Silent menu in profile.
Headset menu in profile.

You have activated the Bluetooth
menu.
Shows the EDGE service is
available. Connection to the
EDGE service allows you to
transfer data at a speed of
200Kb/s (depending on network
availability). Check with your
operator for network coverage
and service availability.

KE970 features

Outdoor menu in profile.

Indicates that you are using GPRS.

17

Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you
remove the SIM card or battery.

Note
v Removing the battery from the

phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

1. Remove the battery.
Press and hold down the battery release
button and lift off the battery cover. Turn
the phone up-side down, as shown, then
lift up the battery with your fingers and
pull-out the battery.

Installation
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2. Install the SIM card.
Insert and slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that
the gold contact area on the card is
facing downwards. To remove the SIM
card, press down lightly and pull it in the
reverse direction.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

3. Install the battery.

Note
v The metal contact of the SIM card

can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the SIM card.

Insert the the battery into the battery
compartment as metal contacts meet in
the middle of the phone.
Push down the top of the battery until it
snaps into place. Place the battery cover
to the phone as shown.

WARNING!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being
used or turned on, or data may be
lost or the SIM card might be
damaged.

Installation
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Installation
Charging the Battery

CAUTION!

Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.

• If the battery is completely
discharged, the charging display
will appear on the LCD
approximately 1 to 1.5 minutes after
connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in
the diagram push the plug on the battery
adapter into the socket on the side of
the phone until it clicks into place.

Installation
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3. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket. Use only
the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop
after charging is complete.

WARNING!
• Unplug the charger during lightning
storms to avoid electric shock or
fire.
• Make sure that no sharp-edged
items, such as animal teeth or nails,
come into contact with the battery.
There is a risk of this causing a fire.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the phone by
pulling the connector, not the cord.

Installation
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Installation
Inserting the memory card
Insert the memory card into the slot until
the memory card is fully inserted into the
slot, as shown in the figure below:

Removing the memory
card
Carefully remove the memory card out of
the soket, as shown in the figure below:

Note
v Only use memory cards that have

been approved by the
manufacturer. Some memory
cards might not be compliant with
the handset.
Installation
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Warning
Do not replace or remove the memory
card while your phone is on, or data
could be lost and the memory card
might be damaged.

General functions
Making International Calls

Making a Call
1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area
code.
To edit a number on the display screen,
simply press the
key to erase one
digit at a time.
v Press and hold the

key to erase

the entire number.
3. Press the

key to call.

4. When you want to finish, press the
key.

Making a Call by Send Key

1. Press and hold the
key for the
international prefix. The ‘+’ character
can be replaced with the international
access code.
2. Enter the country code, area code, and
the phone number.
3. Press the

key.

Ending a Call
When you have finished a call, press the
key.

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers
dialled frequently in the SIM card as well
as the phone memory known as the
Contact list.

2. Select the desired number by using the
navigation key.

You can dial a number by simply looking
up a name in the contact list.

3. Press the

key.

General functions

1. Press the
key, and the most recent
incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
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General functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use the side keys of the
phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings
and the flashing phone icon appears on
the screen. If the caller can be identified,
the caller’s phone number (or name/photo
if stored in your Address Book) is
displayed.
General functions
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1. Slide up and press the
key or the
left soft key to answer an incoming call.
If the Any Key menu option (Menu
9.5.2), has been set to any key press will
answer a call except for the
key or
the right soft key.

2. End the call by closing the phone or
pressing the
key.

Note
v You can answer a call while using

the Address Book or other menu
features. If the phone is connected
to a PC via USB cable, incoming
calls will be rejected, but after
disconnecting the phone from the
PC you will see a Missed call
window.

Signal Strength
If you are inside a building, being near a
window may give you better reception.
You can see the strength of your signal by
the signal indicator (
) on your
phone’s display screen.

Entering Text

T9 Mode

You can enter alphanumeric characters by
using the phone’s keypad. For example,
storing names in the Address Book, writing
a message, creating scheduling events in
the calendar all require entering text. The
following text input methods are available
in the phone.

This mode allows you to enter words with
only one keystroke per letter. Each key on
the keypad has more than one letter. The
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.

Note

ABC Mode

v Some fields may allow only one

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

text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

Type numbers using one keystroke per
number. To change to 123 mode in a text
entry field, press
key until 123 mode
is displayed.

General functions

123 Mode (Numbers Mode)
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General functions
Symbolic Mode
This mode allows you to enter special
characters.

Changing the Text Input Mode
1. When you are in a field that allows
characters to be entered, you will notice
the text input mode indicator in the
upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press
. The available modes are
changed.

Using the T9 Mode
General functions
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The T9 predictive text input mode allows
you to enter words easily with a minimum
number of key presses.
As you press each key, the phone begins
to display the characters that it thinks you
are typing based on a built-in dictionary.
As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.

Note
v You can select a different T9

language from the menu option or
press hold down the key
. The
default setting for T9 is set to
disabled mode.
1. When you are in the T9 predictive text
input mode, start entering a word by
pressing keys
to
Press one
key per letter
v The word changes as letters are typed-

ignore what’s on the screen until the
word is typed completely.
v If the word is still incorrect after typing

completely, press the down navigation
key once or more to cycle through the
other word options.
Example: Press
to type Good.

v If the desired word is missing from the

word choices list, add it by using the
ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or
deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space by
pressing the key
or
key.
To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase the letters
continuously.

Using the ABC Mode
Use the
text.

to

keys to enter your

1. Press the key labeled with the required
letter:
v Once for the first letter.
v Twice for the second letter.
v And so on.

2. To insert a space, press the
key
once. To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key
to erase the letters continuously.

General functions
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General functions
Using the 123 (Numbers) Mode
Note
v Refer to the table below for more

information on the characters
available using the keys.

Key

General functions
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Characters in the order display
Upper Case
Lower Case

The 123 Mode enables you to enter
numbers in a text message (a telephone
number, for example).
Press the keys corresponding to the
required digits before manually switching
back to the appropriate text entry mode.

. , ? ! ' '' 1 - ( ) @ / : _

. , ? ! ' '' 1 - ( ) @ / : _

Using the Symbol Mode

ABC2ÀÂÆÇ

abc2àâæç

DEF3ÉÈÊË

def3éèêë

The Symbol Mode enables you to enter
various symbols or special characters.

GHI4ÎÏ

ghi4îï

JKL5

jkl5

M N O 6 Ñ Ô Ö OE

m n o 6 ñ ô ö oe

PQRS7

pqrs7

TUV8Û

tuv8û

W X Y Z 9 Ŵ Ŷ

w x y z 9 ŵ ŷ

Space
0 (long press)

Space
0 (long press)

To enter a symbol, press the
key.
Use the navigation keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

Selecting functions and options
Your phone offers a set of functions that
allow you to customise the phone. These
functions are arranged in menus and submenus, accessed via the two soft key
smarked
and
. Each menu and
sub-menu allows you to view and alter the
settings of a particular function.

Menu

Contacts

The roles of the soft keys vary according to
the current context; the label on thebottom
line of the display just above each key
indicates its current role.
Press the right soft
key to access the
Contacts menu.

Selecting functions and options

Press the left soft
key to access the
available Menu.
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In-call menu
Your phone provides a number of control
functions that you can use during a call. To
access these functions during a call, press
the left soft key
[Options].

During a Call
The menu displayed on the handset screen
during a call is different than the default
main menu displayed when in idle screen,
and the options are described below.

In-call menu

30

Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the
handset is ringing, simply press the
key. The handset is also able to warn you
of an incoming call while you are already
on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only
available if your network supports it. For
details of how to activate and deactivate it
see Call waiting (Menu 9.5.4).

Making a Second Call
(Network Dependent)

If Call Waiting is on, you can put the first
call on hold and answer the second, by
pressing the left soft key
.

You can get a number you wish to dial
from the Address Book to make a second
call.

Rejecting an Incoming Call

Swapping Between Two Calls
To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then select
Swap Call.

You can reject an incoming call without
answering by simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming
call by pressing the
key.

Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call
by pressing the [Mute] key. The handset
can be unmuted by pressing the [Unmute].
When the handset is muted, the caller
cannot hear you, but you can still hear
them.

DTMF tones while calling
To switch on DTMF tones while calling
(e.g. to use the phone with an automatic
switchboard) press the key [Options]
followed by Send DTMF on. Select DTMF
off to disable DTMF tones. DTMF tones
are normally on.

Conference Calls
The conference service provides you with
the ability to have a simultaneous
conversation with more than one caller, if
your network service provider supports this
feature. A conference call can only be set
up when you have one active call and one
call on hold, both calls having been
answered.

In-call menu

Once a conference call is set up, calls may
be added, disconnected or separated (that
is, removed from the conference call but
still connected to you) by the person who
set up the conference call. These options
are all available from the In-Call menu. The
maximum callers in a conference call are
five. Once started, you are in control of the
conference call, and only you can add calls
to the conference call.
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In-call menu
Making a Second Call
You can make a second call while
currently on a call. Enter the second
number and press the
.
When the second call is connected, the
first call is automatically placed on hold.
You can swap between calls, by pressing
the
key.

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place one call
on hold and while the active call is on,
press the left soft key and then select the
Join menu of Conference call.

In-call menu
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Activate the Conference Call on
Hold
To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press the
left soft key [Options] and select Join
all/Hold all calls. Other users on hold will
stay connected. To return to conference
call mode, press the left soft key
[Options] followed by Conference call.

Adding Calls to the Conference Call
To add a call to an existing conference
call, press the left soft key, and then select
the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call
To have a private call with one caller from
a conference call, display the number of
the caller you wish to talk to on the screen,
then press the left soft key. Select the
Private menu of Conference call to put all
the other callers on hold.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected by
pressing the
key.

In-call menu
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Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by list type or secondly in grid
format. Please note that menu number options are different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in list type, so therefore all the
menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
v Number assigned to each menu option.
v Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK]
key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired
menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Profiles

Menu Tree
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1.1 General
1.2 Silent
1.3 Vibrate only
1.4 Outdoor
1.5 Headset

2. Browser
2.1 Home
2.2 Bookmarks
2.3 Go to URL
2.4 History
2.5 Settings
2.6 Information

3. Multimedia
3.1 MP3 player
3.2 Camera
3.3 Video camera
3.4 Voice recorder

4. Call history
4.1 All calls
4.2 Missed calls
4.3 Dialled calls
4.4 Received calls
4.5 Call duration
4.6 Call costs
4.7 Data information

5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Email box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen to voicemail
5.8 Info message
5.9 Templates
5.0 Settings

6. Contacts
6.1 Search
6.2 New contact
6.3 Speed dials
6.4 Groups
6.5 Copy all
6.6 Delete all
6.7 Settings
6.8 Information

Menu Tree
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Menu Tree

7. My stuff
7.1 Images
7.2 Sounds
7.3 Videos
7.4 Documents
7.5 Others
7.6 Games & Apps
7.7 External memory

Menu Tree
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8. Tools
8.1 Alarm clock
8.2 Calendar
8.3 Calculator
8.4 Memo
8.5 Stop watch
8.6 Unit converter
8.7 World clock
8.8 SIM services

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Connectivity
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power saving
9.9 Reset default
9.0 Memory status

Profiles
In Profiles, you can adjust and customise
the phone tones for different events,
environments, or caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.
Each profile can be personalised. Press the
left soft key [Menu] and select Profiles
using up/down navigation keys.

Activate (Menu 1.X.1)
1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile
you want to activate and press the left
soft key
[OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

The profile setting option opens. Set the
option as required.
v Call alert type: Set the alert type for

incoming calls.
v Ring tones: Select the desired ring

tone from the list.
v Ring volume: Set the volume of the

ringing tone.
v Message alert type: Set the alert type

for messages.
v Message tones: Select the alert tone

for messages.
v Keypad tones: Select the desired

keypad tone.
v Keypad volume: Set the volume of

keypad tone.

Scroll to the desired profile in the Profile
list. After pressing the left soft key
or
the OK key, select Personalise.

v Effect sound volume: Set the volume

for adjusting environment.
of effect sound.

Profiles

Personalise (Menu 1.X.2)

v Slide tones: Allows to set the flip tone
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Profiles
v Power on/off volume: Set the volume

of the ringing tone when switching the
phone on/off.
v Auto answer: This function will be

activated only when your phone is
connected to the handsfree kit.
• Off: The phone will not answer
automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the
phone will answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the
phone will answer automatically.

Note
v All profiles cannot be renamed.

Profiles
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Browser
You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such as
banking, news, weather reports and flight
information. These services are specially
designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services,
pricing and tariffs with your network
operator and/or the service provider
whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on
how to use their services.
Once connected, the homepage is
displayed. The content depends on the
service provider. To exit the browser at any
time, press the (
) key. The phone will
return to the idle menu.
Navigating with the WAP browser

Using the phone keys

q,r

Description
Scrolls each line of the
content area
Returns to the previous
page
Selects options and
confirms actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.

Note
v The WAP browser menus may

vary, depending on your browser
version.
Browser

You can surf the Internet using either the
phone keys or the WAP browser menu.

Key

When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Browser
Home

Menu 2.1

Connects to a homepage. The homepage
will be the site which is defined in the
activated profile. It will be defined by the
service provider if you have not defined it
in the activated profile.

v Connect: Connects to the selected

bookmark.
v View: You can see the selected

bookmark.
v Edit: You can edit the URL and/or the

title of the selected bookmark.
v New bookmark: Select this to create a

new bookmark.

Bookmarks

Menu 2.2

This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a
later time.
To create a bookmark
1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.

Browser
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3. After entering the desired URL and title,
press the OK key.
After selecting a desired bookmark, the
following options are available.

v Send URL via: Sends the selected

bookmark via Text/Multimedia message
and Email.

Go to URL

Menu 2.3

You can connect directly to the site you
want. After entering a specific URL, press
the OK key.

History

Menu 2.4

This menu will shows the recent browsing
pages.

Each profile has submenus as follows:
v Activate: Activates the selected profile.
v View: You can see the selected profile.
v Edit: You can edit the selected profile.

Settings

v New profile: You can add a new

Menu 2.5

You can set the profile, cache and security
related to internet service.

profile.
v Delete: Deletes the selected profile

from the list.
v Delete all: Deletes all profile from the

Network profiles (Menu 2.5.1)
A profile is the network information used
to connect to the Internet.

list.
v Reset all: Allows you to reset all

profiles.

There are default profiles for some
operators, stored in phone memory. It’s
impossible to rename default profiles.

Browser
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Browser
Cache (Menu 2.5.2)

Information

The information or services you have
accessed are saved in the cache memory
of the phone.

You can view the information of WAP
browser version.

Note
v A cache is a buffer memory, which

is used to save data temporarily.

Cookies (Menu 2.5.3)
Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 2.5.4)
You can see the list of personal.
Certificates that have been stored in your
phone.
Browser
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Menu 2.6

Multimedia
You can enjoy various multimedia
functions on your phone such as camera,
voice recorder, MP3 for your fun and
convinience.

Note
v When the status of the battery

indicates low, you may not use
the Camera or Multimedia
function.
v While using Multimedia function,

the status of the battery is
changeable.

Note
v Because of the small dimension of

the speaker, in some cases the
audio could be distorted,
especially at maximum volume
and when there are lots of bass
sounds. Therefore, we
recommend you to use the stereo
headset in order to appreciate the
high quality of your music.
The music player supports:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

MP3 player

Menu 3.1

• AAC+: V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz
to 48KHz)

Multimedia

The KE970 has an integrated MP3 player
built-in. You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.

• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
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Multimedia
Note

Note

v KE970 doesn’t support the

v You should copy MP3 to

variable bit rate of all mentioned
file types. Therefore, you can’t
change the file from MP3 format
to AAC.
You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage. When you
connect the phone to a PC using the USB
cable(supplied in the same package), this
will be displayed as a removable disk
through Windows Explorer. If you are
using Win98 SE, you will have to install
the Mass storage driver for Windows 98
on CD-ROM.
Multimedia
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Sounds/MP3 folder. If you copy to
another folder, you will not be
able to view the MP3 files.
v The PC should run Windows 98

SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

Equalizer
File name
Progressive
bar
Volume
level

Note
v In case that any invalid file is

included in the playlist, an error
message will pop and go back to
the prior screen.

Running time
Stereo/
Playmode/
1. Press Multimedia menu, and then select
Shuffle
Back
MP3 player.
Status of the
2. Press the left soft key
[Options] to
music controller
access the following menus.

Options

v Pause: You can pause the playing MP3

Repeat
Play all
Repeat all

v View playlist: You can select another

file on the MP3 list.
v Set as ringtone: You can set the

current music on playing MP3 file as a
ringtone

Multimedia

Repeat one

file.
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Multimedia
v Settings

- Equalizer: This menu helps you to
adjust to a variety of environments
when listening to music.
- Play mode: This menu allows to set
the play mode: Repeat one, Repeat
all,Play all.
- Set shuffle: It you select On, you can
listen to the music at random.
- Visual effect: You can select the
visual effect menus: Real spectrum,
Fake. This menu allows to change the
background of main LCD on playing
MP3 file.

Multimedia
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Note
v Music is copyright protected in

international treaties and national
copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or
a license to reproduce or copy
music. In some countries national
law prohibits private copying of
copyrighted material. Please
check the national legislation of
the applicable country concerning
the use of such material.

Camera

Menu 3.2

Using the camera module built in your
phone, you can take pictures or record
videos. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as
wallpaper.

Note
v When using the camera, power

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.
For your convenience, rotate phone as
shown below when taking picture.
12

3 Camera
Shutter sound or video recording sound is
omitted even when setting mode,
including manner mode
.
• To take a picture
Hold down the camera button. The
camera will be ready to use and you may
want to rotate the screen into a horizontal
position.
- To take clear pictures, press the camera
button while holding the camera
without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture of
(more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is
vunerable to shock and use a soft cloth
when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera
as this may lead to fire or malfunctioning.

Multimedia

Album

3

1/2 Zoom in/Zoom out

Options
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Multimedia
- Auto Focus function is enabled when
taking a picture or sticker shot. Press the
camera button half way to adjust
focus.
1. Hold down the

in standby mode.

2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the
key.
3. If you want to save it, press the
key.

v Quality [

]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.

v Flash [

]: Allow you to set the flash
when you take a photo in dark place.

v Self timer [

]: Allows you to select
the delay time (Off, 3 seconds, 5
seconds, 10 seconds). Then the phone
takes a photo after the specified time.

v Save to [

]: You can set the space
after taking a picture. (External/Phone)

Note
v You can adjust the brightness by

using the

qr.

v Multi shot [

]: Allows to take
multishot photos successively.

v Metering [
v Shot mode [

]: Allows you to set
the shot mode from Marco, Auto focus
On and Off.

Multimedia
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v Resolution [

]: Allows you to set
the image size.(1600x1200), (1280x960)
(640x480) and (320x240). Multishot is
only available with the (320x240),
(640x480) pixel resolution.

]: Determines the
lighting based on a little part of the
subject. You can select the Centred and
Combined which is to be exposed
correctly.

v Colour effect [

]: 4 settings are
available.
(Negation/Mono/Sepia/Colour)

v White balance [

]: Allows you to
change the settings according to the
enviroment. (Night mode/Fluorescent/
Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto)

v Shutter tone [

]: You can set the
sound when taking a picture.

v Reset settings [

] : Allows you to

reset the settings.

Video camera

Menu 3.4

You can record voice memo. The following
[Options] menus are available.
v Storage

You can choose Phone or External
memory.
v Recording mode

You can choose General mode of
unlimited recording or MMS mode of
recording up to 30 seconds.
Menu 3.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same
with Photo camera settings, except
following items:
v Mode [

]: You may select the
following resolution: 128x96, 176x144 .

Record
1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume
recording, press left soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press
right soft key [Stop].

Multimedia

]: Allows you to set, to
send a video file through MMS or
General.

v Resolution [

Voice recorder
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Multimedia
Album
You can view the Sounds folder which lists
all sound files saved in the memory.

Multimedia
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Call history
You can check the record of missed,
received, and dialled calls only if the
network supports the Calling Line
Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are
displayed together with the date and time
at which the call was made. You can also
view call times.

All calls

Menu 4.1

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

v Enter a new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 4.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted). You
can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book

Missed calls

Menu 4.2

v View the number if available and call it,

or save it in the Address Book

v Delete the call from the list

Call history

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:

v Send a message by this number
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Call history
Received calls

Menu 4.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Call duration

Menu 4.5

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
v Last call: Length of the last call.
v Dialled calls: Length of the outgoing

calls.
v Received calls: Length of the

incoming calls.
v All calls: Total length of all calls made

and incoming calls since the timer was
last reset.

Call history
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Call costs

Menu 4.6

Allows you to check the cost of your last
call, all calls, remaining and reset the cost.
To reset the cost, you need to enter PIN2
code.

Data information

Menu 4.7

You can check the amount of data
transferred over the network through the
GPRS information option.
In addition, you can also view how much
time you are online.

Call history
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to
SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), Email,
voice mail, as well as the network’s
service messages.

4. Press the
[Option] and then press
send after entering numbers.
v Insert

- Symbol: You add special characters.

You can write and edit text message.

- Image: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures
that are available for short messages.

1. Enter the New messages menu by
pressing the left soft key
[OK].

- Sound: You can insert sounds that are
available for short messages.

2. If you want to write a new message,
select Text.

- Default images: You can insert
Animations stored.

3. To make text input easier, use T9.

- Default sounds: You can insert
Sounds stored.

Text (Menu 5.1.1)

4. Press [Options] to attach the followings.
Options
Messaging
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3. You can add phone numbers in the
address book.

v Send to: Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press
r key to add more
recipients.

- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.

- Contacts: You can add phone
numbers or e-mail addresses in
address book.

Multimedia (Menu 5.1.2)

- My business card: You can add your
Business card to the message.

1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key
[OK].

v Save to drafts: Store the messages in

draft.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting
‘T9 off’.
v New T9 word: Select the New T9

word for inputting New word into the
dictionary.
v Clear text: You can clear text while

writing SMS.
v Exit: If you press Exit while writing a

2. If you want to write a new message,
select Multimedia.
3. You can create a new message or
choose one of the multimedia message
templates already made.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 300 kb.
Options
v Send to: You can send multimedia

messages to multiple recipients,
priorities your message, and make it
sent later as well.
v Insert: You can add Symbol, Image,

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card, Others.

Messaging

message, you can end the writing
message and back to the new Message
menu. The message you have written is
not saved.

You can write and edit multimedia
messages, checking message size.
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Messaging
v New T9 word: Select the New T9

Note
v All messages will be automatically

saved in the outbox folder, even
after a sending failure.
v Preview: You can preview multimedia

messages you have created.
v Save: You can save multimedia

messages To drafts or As templates
v Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
v Slide duration: You can set the

duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the language for

Messaging
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T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting ‘T9 off’.

word for inputting New word into the
dictionary.
v Exit: You can get back to the Message

menu.

Note
v If you select a picture with a large

file size (200K for example) on
writing multimedia message, the
loading duration will take around
10 seconds. Furthermore, you
can’t activate any keys during the
loading time. After about 10
seconds, you should be able to
write the message.

Email (Menu 5.1.3)

v Save to drafts: Select this to save the

To send/receive an email, you should set
up the email account.

v Edit subject: You can edit the subject.

1. You can input up to 20 email addresses
in the To and Cc field.
Tip: To input “@”, press the
select “@”.

and

2. Key in the subject of the mail and press
OK.
3. After writing an email message, press
the left soft key
[Options]. You can
access the following option menus.
v Send to: You can edit recipients.
v Insert: You can add Symbol, Text

template, Contact and Signature.

message in Drafts.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
v New T9 word: Select the New T9

word menu for inputting a new word
into the dictionary.
v Clear text: You can clear text while

writing the message.
v Exit: If you select this while writing the

message, you can exit from writing
message and go back to the previous
screen. The message you have written
is not stored.

v Attachment: You can attach file with
v Preview: You can preview the writing

mail.

Messaging

this menu.
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Messaging
Note
v For each e-mail account you may

save up to 40 messages (totally
200 for five accounts). In Inbox
folder you may save not more than
20 messages, in Drafts and
Outbox folders - 5 messages, and
in Sent folder up to 10 messages.
In case Drafts Outbox or Sent
folder is full, and you try to save
new message to one of this
folders, first saved message will
be automatically deleted.
v Maximum size for one sent

Messaging

message is 300 kb with
attachments, and maximum size
for one received message is 300
kb. In case you have received
message with more than 5
attachments, only 5 of them will
be received. Some attachment
may display incorrectly.

Inbox

If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only SIM
messages from Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can
make space of each repository as deleting
messages, media and applications.
* SIM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card. You
can move this message to the phone.
For notified multimedia message, you have
to wait for downloading and processing of
the message.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
.
v View: You can view the received

messages.
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Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be stored in
Inbox.

v Delete: You can delete the current

message.
v Reply: You can reply to the sender.
v Reply to all: You can reply to all of the

sender.
v Forward: You can forward the selected

message to another party.
v Return call: You can call back to the

sender.
v Information: You can view information

about received messages; Sender’s
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time,
Message type, Message size.

Email box

Menu 5.3

When you access this menu, you can
either connect to your remote mailbox to
retrieve your new email messages, or you
can view the previously retrieved email
messages without logging in to the email
server.
You can check the saved emails, drafts,
outbox, and sent emails. In the Inbox, up to
20 emails are stored.
(Outbox stores up to 5, Draftes store up to
5, Sent stores up to 10)

v Multi delete: After selecting the

messages you want to remove, you can
delete the selected messages.
messages read.
v Delete all: You can delete all

messages.

Messaging

v Delete all read: You can delete all
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Messaging
Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
multimedia messages that you use most
frequently. This menu shows the preset
multimedia message list.

Menu 5.5

This menu allows you to view the
message which is about to send or is
failed sending.

The following options are available.

After sending the message successfully,
the message will be moved to sent box.

v View: You can see the multimedia

v View: You can view the message.

messages.
v Edit: Modifies the message you choose.
v Delete: Deletes the message you

choose.
v Information: You can view information

about the message you choose.
v Multi delete: After selecting the

Messaging
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Outbox

messages you want to remove, press
OK and you can delete the selected
messages.
v Delete all: Deletes all of the messages

in the folder.

v Delete: You can delete the message.
v Resend: You can resend the selected

message.
v Edit: Modifies the massage you choose.
v Information: You can check

information of each message.
v Multi delete: Select and delete the

selected messages.
v Delete all: You can delete all

messages in outbox.

Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the
messages which are already sent. You can
check the time and the contents of
message.

Listen to voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply
press the left soft key
[OK] to listen to
voice mail. You can also hold down the
key in standby mode to listen to
voice mail.

Note
v When you receive a voice mail,

Menu 5.8

(Dependent to network and
subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to GSM. They
provide general information such as
weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices.
Each type of has the number; therefore,
you can contact service provider as long as
you have input the certain number for the
information.
When you have received an info service
message, you can see the popup message
to show you that you have received a
message or the info service message is
directly displayed.
To view the message again or not in
standby mode, follow the sequence shown
below;

Messaging

your phone displays the icon and
you hear an alert. Please check
with your network provider for
details of their service in order to
configure the handset correctly.

Info message
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Messaging
Read (Menu 5.8.1)
1. When you have received an info service
message and select Read to view the
message, it will be displayed on the
screen. You can read another message
by scrolling
,
or
[Next].

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at

Topics (Menu 5.8.2)

• I’m on the way

• Where are you now?

(Dependent to network and subscription)

• Urgent! Please contact.

v View list: You can see Info service

• I love you

v Active list: You can select info service

Messaging

message numbers in the active list. if
you activate an info service number, you
can receive messages sent from the
number.

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

2. The message will be shown until
another message is reached.

message numbers which you added. If
you press
[Options], you can edit
and delete info message category which
you added.
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Templates

The following options are available.
v Edit: Use this to write a new message
or edit the selected template message
from the text template list.

v Send via
- Text message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Multimedia message: Use this to
send the selected template message
by MMS.
- Email: This menu allows you to edit,
delete or add an email account.
v Delete: Deletes the template.
v New template: Use this to create
new template.
v Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Multimedia (Menu 5.9.2)

v Save: Allows you to save new

multimedia templates you have created.

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card and Others.
v Preview: You can preview multimedia

templates you wrote.
v Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
v Slide duration: You can set the

duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the desired

language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
v Exit: Will take you back to the Message

menu.
Messaging

After saving new template, you can use
the following options.

v Insert: You can add Symbol, Image,
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Messaging
Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)
v Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set to
Text. You can convert your text into
alternative formats. Contact your service
provider for the availability of this
function.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If you set to Yes, you

Messaging
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can check whether your message is sent
successfully.
v Reply charging: When a message is

sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to your
telephone bill.

v Message centre number: If you want

to send the text message, you can
receive the address of SMS centre
through this menu.
v Bearer setting: You can set the bearer

setting such as GSM, GPRS.

Multimedia message (Menu 5.0.2)
v Subject: You can enter multimedia

messages subject when this menu is on.
v Slide duration: Display the duration of

each page when writing the message.
v Priority: You can set the priority of the

message you choose.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If it is set to Yes in

this menu, you can check whether your
message is sent successfully.

v Read report: You can receive the report

Email (Menu 5.0.3)

whether the receiver read the message
or not.

v Email account

v Auto download: If you select On, you

receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message in the
inbox and then you can check this
notification. If you select Home network
only, you receive multimedia messages
depends on Homenetwork.
v Network profile: If you select

multimedia message server, you can set
URL for multimedia message server.
v Permitted message type

Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.

• View: You can see the Email.
• Set as default
• Edit
Account name: Account name.
Email address: Enter the email
address given to you by your service
provider.
My name: You can make your
nickname.
Incoming mail server: Enter the
POP3 address and Port number of the
that receives your email.
User name: Enter your email ID.
Password: Enter your email
password.

Messaging

Information: Necessary information.

This menu allows you to edit, delete or
add an email account.
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Messaging
Outgoing mail server: Enter the
SMTP address and Port number of
computer that sends your email.

Outgoing mail authentication:
when you send the mail, you can set
authentication whether or not.

- Advanced settings

Outgoing server ID/password:
Enter the ID and password for sending
your email.

Protocol type: Choose your protocol
type. (POP3/IMAP4)
Maximum receive size: View the
Maximum size that you can receive
mails.
Save to server: Select Yes to leave
the messages on the server.
Insert signature: Select Yes to
attach your signature to your email
messages.
Reply email address: Email
address that you can receive the
reply.
Messaging

Incoming port number: Allows to
edit POP3 port number.
Outgoing port number: Allow you
to edit SMTP port number.

• New account: You can set up to 5
email accounts by selecting New
account menu. Using the Edit menu,
you can set the following values.
• Delete: Deletes the selected account
from the list.
• Delete all: You can delete all
account lists.
v Network profile

A profile is the network information
used to connect to the Internet. There
are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It’s impossible
to rename default profiles.
v Signature

You can make your signature.
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Voicemail number (Menu 5.0.4)

Info message (Menu 5.0.6)

You can receive the voicemail if your
network service provider supports this
feature. When a new voicemail is arrived,
the symbol will be displayed on the screen.
Please check with your network service
provider for details of their service in order
to configure the phone accordingly.

v Receive

Yes: If you select this menu, your phone
will receive Info service messages.
No: If you select this menu, your phone
will not receive Info service messages
any more.
v Alerts

Push message (Menu 5.0.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

Yes: Your phone will beep when you
have received Info service message
numbers.
No: Your phone will not beep even
though you have received info service
messages.
v Language

Messaging

You can select the language you want
by pressing OK key. Then, the info
service message will be shown in the
language that you selected.
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Contacts
Search

Menu 6.1

1. Select Search by press the left soft key
[OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note
v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the
name.

the number you want, you can send a
message(Text/Multimedia/Email) to the
selected number.
v Send via: You can send the data of

phone book via Text message,
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
v Delete: You can delete an entry.
v New contact: After selecting the place

(SIM/Phone) you want to save, you can
add to the phonebook list.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one, select
left soft key
[Options].

v Multi delete: Allows you to remove a

The following menu will be displayed.

v Copy to handset/SIM: You can copy

v View: You can view each entry in

details.
Contacts
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v New message: After you have found

v Edit: You can edit the name, number,

group, ringtone and picture by using the
navigation key.

number of files selected.
an entry from SIM to phone or from
phone to SIM.
v Main number: If a contact has more

than one number stored, select the one
that you use most often. This main
number will be displayed first.

New contact

Menu 6.2

You can add phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000
entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider.
The number of character is SIM dependent
feature.

Note
v Maximum stored name and

number length depends on SIMcard type.
1. Select New contact by press left soft
key
[OK].
2. Input a name.
r, then you can input a

Menu 6.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can call
directly by long pressing this key.
1. Open the phonebook first by pressing
the right soft key
[Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left
soft key
[OK].
3. If you want to add speed dial, select
<empty> by pressing the left soft key
[Assign]. Then, you can search the
name in phonebook.
4. After assigning the number as speed
dial, you can change and delete the
entry. You can also make a call or send
a message to this number.

4. You can set a group for the entry by
pressing
,
.

Contacts

3. Press
number.

Speed dials

5. You can set a ringtone and a photo for
the entry by press left soft key
[Options].
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Contacts
Groups

Menu 6.4

You can list up to the members per each
group. There are 7 groups you can make
lists to.
v View members: Shows the group

members you have selected.
v Group ringtone: Allows you to specify

Copy all

Menu 6.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
v SIM to phone: You can copy the entry

from SIM Card to Phone memory.
v Phone to SIM: You can copy the entry

from Phone memory to SIM Card.

ring tone for the group members’ call.
v Group icon: Allows you to select the

icon dependent on Group.
v Add member: You can add group

members.
v Remove member: You can remove the

member from the Group member list.
But the name and the number will be
remained in phonebook.
v Remove all members: Allows you to

Contacts
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delete all the members in the group.
v Rename: You can change a group

name.

Delete all

Menu 6.6

You can delete all entries from SIM or
Phone.

Settings
1. Press the right soft
standby mode.

Menu 6.7

[Contacts] in

2. Scroll to Settings, then press the left
soft key
[OK].
v Default memory

You can set the default memory from
Always ask, SIM or Handset.
v View options

Scroll to highlight View options, and
then press the left soft key [OK].
- Name only: Set the phonebook list
which displays only name.
- With picture: Set the phonebook list
with the information of character and
picture.

Information

Menu 6.8

v Service dial numbers

Use this function to access a particular
list of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).
v Own numbers (SIM dependent)

You can save and check your own
number in SIM card.
v Business card

This option allows you to create your
own business card featuring Name and
a mobile phone number
To create a new business card, press
the left soft key
[New] and enter
the information into the fields.

Contacts

If you want to edit, delete or to send a
business card, select left soft key
[options].
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My stuff
Images

Menu 7.1

Show the list of image files at My
media\Photos in Multimedia memory.
v View: You can see the JPG file when

pressing OK key or selecting View menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.

v File

- Rename: Change the file name of
selected file. You can not change the
extension of file.

Note
v You can’t use the following

characters \ / : * ? ” < > |

v Set as

- Full image wallpaper: Currently
selected image can be set as a
wallpaper.
- Landscape wallpaper: Currently
selected image can be displayed
horizontally as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected image
can be set as a Picture ID.
v Send via: Allows you to send a image

My stuff
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through MMS/Bluetooth/Email.

- Move to folder: Move the file to the
selected folder.
- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!
If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!

Sounds

If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A
files at My media\Music in Multimedia
memory.

- Information: Shows the files
information.
v Print via Bluetooth: Most pictures that

you’ve taken in the camera mode and
downloaded through WAP can be
transmitted via Bluetooth to a printer.
v Slide show

Menu 7.2

v Play: You can play the MP3 file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menu.
v Set as: Currently selected sound can be

set as a Ringtone/Ringtone ID.
v File info: Show the file information.

You can view a slide show of the files
you stored.
v New folder: You can create a new

folder.
v Multi delete: You can remove a

number of files you selected.
v List view: Allows you to set the view

type.

My stuff

v Delete all: Delete all files in the list.
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My stuff
Videos

Menu 7.3

Shows the list of 3GP, 3G2 files at My
media\Videos in Multimedia memory.
Supported file types are 3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263 videocodecs and AMR audio-codec.
v Play: You can play the video file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.
v Send via: Send the selected file to

another device via Multimedia
message, Bluetooth or Email.

My stuff
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Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in phone
memory, not on memory card. To
send file from external memory,
please, firstly copy it to internal
phone memory.
v File: You can save/move/copy the

folder or external memory.
- Rename: Change the file name of
selected file.
The maximum length of characters is
36. And you can not change the
extension of file.

Warning!

v New folder: You can create a new

You can’t use the following
characters \ / : * ? “ < > |

v Multi delete: You can remove a

- Move to folder: Move the selected
file to the folder.

v Delete all: Delete all the files in the

- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory\external memory

Warning!

folder.
number of files you have selected.
list.

Documents

Menu 7.4

If you remove the external memory
during data transfer it will cause
serious damage to your phone.

This menu enables you to view document
files (txt, ppt, pdf, doc and excel).

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory\external memory.

v View: You can see the document file

- Information: Shows the file
information.

v Information: Show the file information.

You can use the following Options menu
when pressing the OK key or selecting
View menu of Option menus.

My stuff
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My stuff
Others

Menu 7.5

Shows the list of files in My media\Others
in the Multimedia memory.

Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in the
phone memory, not on the
memory card. To send files from
the external memory you must
first copy it to the internal phone
memory.

My stuff
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Note
v When you connect the phone with

a PC via Bluetooth, you can both
send and receive files to the
Music and Video folders. You can
copy any file type to the Others.
You can only receive files from the
Photos, Sounds, and Images
folders. You can only view or play
files in the Others folder if the file
types are supported. When
connecting with a PC via USB
cable you will only see the
following folders in the internal
memory: Images, Sounds, Videos,
and Others. You can see all
folders in the external memory.

Games & Apps

Menu 7.6

In this menu, you can manage the Java
applications installed in your phone. You
can play or delete downloaded
applications, or set the connect option.

External memory

Menu 7.7

This menu allows you to view Images,
Sounds, Videos, Documents and Others in
memory card. If the external memory is not
available, a pop up message “Please insert
external memory” is displayed.

Note
v The SIM card must be installed in

order for the phone to be
recognized as a removable disk.

New Fantastic LG
The KE970 works as a mass storage
device. If you connect the USB cable,
you can use the phone as a
Removable Disk. You can download
MP3 files, photos, videos, text files
etc. this gives you fast access from
the PC to phone, by just connecting
the USB cable.

Note
v MASS STORAGE function will only

work when the phone is in idle
mode.
v DO NOT remove the cable while

My stuff

you are downloading files. After
you download the files, you need to
click “Safely Remove Hardware”
on the PC and then disconnect the
cable.
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My stuff
v When you copy a file to the

removable disk, you can see a
message on the display
“transferring”. It means MASS
STORAGE is working and data is
being transferred. While
“transferring”, do not disconnect
the cable. If you disconnect the
cable while “transferring”, data
will be lost or corrupted and
possibly damage the phone.
v While phone in MASS storage call

and message are not available or
wireless service will be
deactivated.

My stuff
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Tools
Alarm clock

Menu 8.1

You can set the alarm clock to go on at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you
want.
2. Select the repeat period: Once, Mon-Fri,
Mon-Sat, Sat-Wed, Sat-Thu, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and
press
[Save].

Calendar

Menu 8.2

When you enter this menu a calendar will
show up. On top of the screen there are
sections for date. Whenever you change
the date, the calendar will be updated
according to the date. And square cursor
will be used to locate the certain day. If
you see marked date in the calendar, it
means that there is a schedule or memo
that day. This function helps to remind you
of your schedule and memo. The phone
will sound an alarm tone if you set this for
the note.
To change the day, month, and year.
Key

Description
Yearly

,

Monthly

q,r

Weekly

,

Daily

Tools

,
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Tools
In the scheduler mode, press left soft key
[Options] as follows;
v View

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists.
If you want to view the note in detail,
press left soft key
[OK]. Press left
soft key
[Options] to View, Delete, New
schedule, Send via Text
message/Multimedia
message/Bluetooth/Email, Edit,
Calendar, Scheduler tone, All schedules,
Go to date, Multi delete and Delete all.
v New schedule

Allows you to add new schedule and
memo for the chosen day.
Tools
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You can store up to 100 notes. Input the
subject and then press left soft key
[OK].

You enter the appropriate information in
the follow section; Time, Repeat and
Alarm.
v Scheduler tone

You can set the alarm tone of each
chosen date.
v All schedules

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists. If you set alarm for the note,
the alarm icon is displayed.
v Go to date

You can go to the chosen date directly.
v Delete old

You can delete the past schedule that
you have already been notified of.
v Delete all

You can delete for the all notes.

Calculator

Menu 8.3

This contains the standard functions such
as +, -, x, n : Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.
1. Input the numbers by pressing numeric
keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.

Memo

Menu 8.4

1. Select the Memo by pressing the left
soft key
[OK].
2. If the entry is empty, press the left soft
key
[New].
3. Input the memo and then press left soft
key
[Options] > [Save].

Note
v If you want to change the text input

mode, press the

in order.

3. Then input the numbers.
4. Press

key to view the result.

5. To input the decimal number, press
key.
6. To end Calculator, press the right soft
key
[Back].
Tools
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Tools
Stop watch

Menu 8.5

1. Press [Start] to take time and record the
lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of
lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 8.7

You can check the current time of
Greenwich Mean Time (GMT) and major
cities around the world, using the left/right
navigation keys and left soft key [Zoom in].
The screen shows the city name, current
date and time.
To select the time zone in which you are
located, proceed as follows:

Menu 8.6

This converts any measurement into a unit
you want. There are 7 types that can be
converted into units: Currency, Area,
Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing
[OK] key.

Tools
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World clock

2. Select the unit you want to convert by
pressing
q, r. It’s impossible to
input “-” symbol in unit converter.
3. Select the standard value by using
,
.

1. Select the city corresponding to your
time zone by pressing the left/right
navigation keys and left soft key [Zoom
in] one or more times. The local date
and time are displayed.
2. If you want to change the time display in
standby mode to the selected time,
press [OK] key.

SIM services

Menu 8.8

This menu depends on SIM and the
network services.

Settings
Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Set date (Menu 9.1.1)

Auto update (Menu 9.1.5)
Select On, the phone will automatically
update the data and time.

You can enter the current date.

Languages

Date format (Menu 9.1.2)

You can change the language for the
displayed texts in your phone. This change
will also affect the Language Input mode.

You can set the Date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY.

Menu 9.2

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Display

Set time (Menu 9.1.3)

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can enter the current time.

You can select the background pictures in
standby mode.

Menu 9.3

Time format (Menu 9.1.4)
Backlight timer (Menu 9.3.2)
You can set the light-up duration of the
display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Settings

Your can set the time format between 24
hours and 12 hours.
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Settings
Brightness (Menu 9.3.3)

Standby text (Menu 9.3.7)

You can set the brightness of LCD: 100%,
80%, 60%, 40%

If you select On, you can edit the text
which is displayed in standby mode.

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Network name (Menu 9.3.8)

Selecting On displays the functionalities of
4 Navigation keys and Menu key as
pictures on the middle of the idle window.
(Profiles/Messaging/ Favourites/Contacts)

If this function is activated, network name
will be displayed on LCD.

Menu style (Menu 9.3.5)
Your phone provides you with Grid and List
menu themes. Set the menu style by
scrolling and pressing the left soft key
[OK].

Dialing style (Menu 9.3.6)
Settings
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Your phone provides you with four dialing
styles.
(Color style/Beads style/Digital
style/Sketchbook style)

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers that
are in close proximity to communicate
directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to
connect them with compatible Bluetooth
headsets, computer applications and so
on.

v Bluetooth on/off

Note
v If you use LG PC Sync via

Bluetooth, you can exchange the
data only within phonebook
v When you receive data from

another Bluetooth device, the
phone requests confirmation.
After confirming the transfer, the
file will be copied on to your
phone.
v Depending on the file type, it will

be stored in the following folders:

You can activate or cancel the Bluetooth
function.
v Device list

You can view all devices which your
KE970 is already paired to. If you enter
Paired devices, you can access the
options.
- Connect / Disconnect: After pairing
with headset or stereo headset, you
should connect with those devices.
Then you can use those devices.

- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png):
Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds
folder
- Other files (.txt, html): Others
folder

Settings

- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
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Settings
- Add new: Allows to search new
Bluetooth devices and add them to
your phone’s list of paired devices.
When you select Add new your
handset will start to search for
Bluetooth devices within range. Once
the device you wish to pair appears on
the list press the right soft key [Stop].
Scroll to the desired device and press
the left soft key [Pair]. You will then be
asked to enter a passcode. The
passcode can be any code you wish to
use (the same passcode must be used
by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the
device you are trying to pair with.
Please check the User Manual of the
device you are initiating the pair with
to see if it already has a predetermined
passcode in place.
Settings
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- Rename: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device
and how it is displayed on the handset.

- Set as authorised/Set as
unauthorised: Allows you to set an
authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you
regularly use a Bluetooth headset with
your phone then setting the connection
as authorised will mean the headset
will automatically connect to the
handset each time the headset is
powered on.
- Remove: Allows you to delete a
paired Bluetooth device.
- Remove all: Allows you to delete all
the paired Bluetooth devices.
v Bluetooth settings

- My visibility: This indicates whether
or not your handset will be visible to
other Bluetooth devices.

- My name: You can set the name of
Bluetooth device. The default name is
LG KE970.
- My address: You can view the
address of your Bluetooth device.

Network (Menu 9.4.2)
You can select a network which will be
registered either automatically or
manually.
Network selection (Menu 9.4.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.

v Manual: The phone will find the list of

available networks and show you them.
Then you can select the network which
you want to use if this network has a
roaming agreement with your home
network operator. The phone let you
select another network if the phone fails
to access the selected network.
v Preferred: You can set a list of

preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other
networks. This list is set from the
phone’s predefined list of known
networks.

v Automatic: If you select Automatic

Settings

mode, the phone will automatically
search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”,
the phone will be set to “Automatic”
even though the power is off and on.
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Settings
GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

Network profile (Menu 9.4.2.3)

You can set GPRS attach service.

v Data connections

v Power on

If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS
network when you switch the phone on.
Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between phone
and network and data transfer is
possible. When you end the application,
GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network
remains.
v When needed

Settings
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If you select this menu, the GPRS
connection is established when you
connect a WAP or application service
and closed when you end the WAP or
applicaion connection.

• Name: You can type the network
name.
• Bearer: You can set the bearer data
service.
1 Data/2 GPRS
<Data settings>
Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
- Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
- User ID: The users identity for your
dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
- Password: The password required
by your dial-up server (and NOT the
WAP gateway) to identify you.
- Call type: Select the type of data
call; Analogue or Digital (ISDN).

- Call speed: The speed of your data
connection; 9600 or 14400 (Depends
on Operator)

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.

- Linger time: You need to enter
timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or transferred.

- Secondary server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.
- Secondary server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.
<GPRS settings>
The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer
service.
- User ID: The users identify for your
APN server.
- Password: The password required
by your APN server.

You can choose one mode of Data service
and Mass storage.
When you have finished using the phone
memory, click Exit and take the following
steps.
Caution
v Before you remove the cable, it is
necessary that you click Exit. Or,
the integrity of transferred data is
not guaranteed.

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]

Settings

- APN: Input the APN of the GPRS.

USB connection (Menu 9.4.3)
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Settings
2. Select USB Mass Storage Device, click
on Stop.
The following message will appear:
“The ‘USB Mass Storage Device’ device
can now be safely removed from the
system”
3. Then remove the cable.

v If busy

Diverts voice calls when the phone is in
in-call.
v If no reply

Diverts voice calls which you do not
answer.
v If out of reach

Call

Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call by
pressing
[Select] in the Setting menu.

Call divert (Menu 9.5.1)
The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data
calls to another number. For details,
contact your service provider.
Settings
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v All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

Diverts voice calls when the phone is
switched off or out of coverage.
v All data calls

Diverts to a number with a PC
connection unconditionally.
v All fax calls

Diverts to a number with a fax
connection unconditionally.
v Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Answer mode (Menu 9.5.2)

Call divert menus have the submenus
shown below.

v Slide open

- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mailbox
Forwards to message centre. This
function is not shown at All data calls
and All fax calls menus.
To other number
Inputs the number for diverting.

If you select this menu, you can receive
an incoming call when you open the
slide.
v Any key

If you select this menu, you can receive
a call by pressing any key except
[End] key.
v Send key only

If you select this menu, you can receive
a call by only pressing
[Send] key.

Divert to another number.
You can check recent 5 diverted
numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
View the status of the corresponding
service.

(network and subscription dependent)
v Set by network

If you select this, you can send your
phone number depending on two line
service such as line 1 or line 2.

Settings

- View status

Send my number (Menu 9.5.3)
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Settings
v On

You can send your phone number to
another party.
Your phone number will be shown on
the receiver’s phone.
v Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu9.5.4)
(network dependent)
v Activate

If you select Activate, you can accept a
waiting (receiving) call.
v Cancel

If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
v View status

Settings
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Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every
minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)
v On

When this function is activated, the
phone will automatically try to redial in
the case of failure to connect a call.
v Off

Your phone will not make any attempts
to redial when the original call has not
connected.

Send DTMF (Menu 9.5.7)
You can send touch tones during an active
call to control your voice mailbox or other
automated phone services.

Security

Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)
In this menu, you can set the phone to ask
for the PIN code of your SIM card when
the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security
settings menu, and then press
[OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you
need to enter PIN code when you switch
on the phone.

Phone lock (Menu 9.6.2)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone. Whenever
you switch on the phone, the phone will
request security code if you set phone lock
to When switch on.
If you set phone lock to When SIM
changed, your phone will request security
code only when you change your SIM card.

Settings

4. If you enter wrong PIN code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN
is blocked, you will need to key in PUK
code.

5. You can enter your PUK code up to 10
times. If you put wrong PUK code more
than 10 times, you can not unlock your
phone. You will need to contact your
service provider.
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Settings
Call barring (Menu 9.6.3)
The Call barring service prevents your
phone from making or receiving certain
category of calls. This function requires the
call barring password. You can view the
following submenus.
v All outgoing

The barring service for all outgoing calls.
v Outgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
v O/G international except home

country
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
v All incoming

Settings

The barring service for all incoming
calls.
v Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls
when roaming.
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v Cancel all barrings

You can cancel all barring services.
v Change password

You can change the password for Call
Barring Service.
The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
- Cancel
Set the selected call restriction off.
- View status
View the status whether the calls are
barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.4)

Change codes (Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorized person.

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code.
v On

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
v Off

You can cancel fixed dialling function.

You can change the access codes:
Security code, PIN1 code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN1/ PIN2 code input your
original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code
and verify them.

v List view

You can view the number list saved as
Fixed dial number.

Settings
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Settings
Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone’s
features that do not require the use of the
wireless network when you are in an
airplane or in places where the wireless
network is prevented.
If you set the flight mode on, the icon will
be displayed on the screen instead of the
network signal icon.
v On: You cannot make (or receive) any

calls, including emergency calls, or use
other features that require network
coverage
v Off: You can deactivate the flight mode

and restart your handset to access the
network.

Settings
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Power saving

Menu 9.8

If you set On, you can save the power
when you don’t use the phone.

Reset default

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You
will need Security code to activate this
function.

Memory status

Menu 9.0

You can check free space and memory
usage of each repository, Internal memory
and Multimedia memory. You can go to
each repository menu.

Q&A
Please check to see if any problem which
you may have with your phone is described
here before taking it for service or calling a
service engineer.

Q How do I view the list of outgoing
calls, incoming calls and missed
calls?

A Press

.

Q Connection is poor or is not audible in
certain areas.

A In certain areas, signal strength can
vary dramatically. Try moving to a
different location. Heavy network
traffic may affect the ability to
connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when
established.

A In certain areas, signal strength can
vary dramatically. Try moving to a
different location. Heavy network
traffic my affect the ability to connect,
or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.
A Remove and replace the battery and
turn on the power. If the phone still
does not turn on, charge the battery
and try again.

Q An echo can be heard during
connection with a certain telephone
in a certain area.

A It is called ‘Echo Phenomenon’. It
Q&A

occurs if the volume is too high or
caused by special properties (semi
electronic telephone exchange) of the
machine on the other end.
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Q&A
Q The phone gets warm.
A During long calls, or if games/Internet
are used for a long time, the phone
may become hot. This is perfectly
normal and has no effect upon the life
of the product or performance.

Q Usage time of battery becomes
shorter.

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

Q No number is dialled when you recall
Q The bell does not ring, or lamp or LCD
blinks only.

A The phone is set to ‘Vibrate’ or ‘Silent’
in the Profiles menu. Please
select’General’ or ‘Outdoor’.

Q Standby duration of the phone
gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When

Q&A

98

the battery lasts for half its original
time, it requires replacement.
Only use authorised replacement
parts.

a phonebook entry.

A Check that the numbers have been
saved correctly, by using the
phonebook Search feature. Resave
them, if necessary.

Q You cannot be contacted.
A Is your phone switched on (
pressed for more than three
seconds)? Are you accessing the right
cellular network? Have you set an
incoming call barring option?

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK
code, or password?

A The default lock code is ‘0000’. If you
forget or lose the lock code, contact
your phone dealer. If you forget or
lose a PIN or PUK code, or if you have
not received such a code, contact your
network service provider.

Q&A
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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
This charger allows
you to charge the
battery while away
from home or your office.

Data cable/CD
Accessories
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You can connect
your phone to PC
to exchange the
data between
them.

Hands free
earmicrophone

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 inquires.

Technical data
General
Product name: KE970
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max: +55°C
Min: -10°C

Technical data
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SHINE(KE970) Guide de l'utilisateur
-Français

Recyclage de votre ancien téléphone
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que
le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les
vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un
magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin
de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre
santé.
4. Pour plus d’information concernant l’élimination de votre ancien appareil, veuillez
contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où
vous avez acheté ce produit.
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Présentation
Vous venez de faire l'acquisition de Shine.
Ce téléphone, sophistiqué et compact, a
été conçu pour vous faire bénéficier des
toutes dernières technologies mobiles. Ce
guide va vous aider à en maîtriser les
moindres fonctionnalités. Bonne lecture !

Présentation

Ce guide contient des informations
importantes sur l'utilisation et le
fonctionnement de votre téléphone
Shine. Veuillez les lire attentivement
afin de faire fonctionner votre téléphone
de manière optimale et de prévenir tout
dommage ou toute mauvaise utilisation
de ce dernier. Si certaines précautions
d'usage présentées dans ce guide
n'étaient pas suivies, cela pourrait
annuler la garantie de votre téléphone.
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Pour votre sécurité

Pour votre sécurité
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Avertissement!

Attention!

• Les téléphones doivent rester
éteints à tout moment lorsque vous
vous trouvez à bord d’un avion.
• Évitez de téléphoner en conduisant.
• N’activez pas le téléphone à
proximité d’une station service, d’un
dépôt de carburant, d’une usine
chimique ou d’un chantier où des
explosifs sont entreposés.
• Pour votre sécurité, utilisez
UNIQUEMENT les batteries et les
chargeurs D’ORIGINE indiqués.
• Ne touchez pas le chargeur avec les
mains mouillées.
• Afin d’éviter tout risque
d’étouffement, gardez le téléphone
hors de portée des enfants. Ils
pourraient avaler de petites pièces
amovibles.

• Éteignez votre téléphone dans les
endroits où cela est prescrit. Ne
l’utilisez pas dans les hôpitaux :
cela risquerait d’affecter le
fonctionnement de certains
appareils médicaux électroniques
tels que les stimulateurs et les
prothèses auditives.
• 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 exclusivement des
accessoires d’ORIGINE pour ne pas
endommager votre téléphone.

Attention!
• Tous les émetteurs radio
comportent des risques
d’interférences s’ils sont placés à
proximité d’appareils électroniques.
Des interférences mineures
peuvent survenir sur les téléviseurs,
les récepteurs radio, les
ordinateurs, etc.
• Les batteries usées doivent être
recyclées conformément à la
législation en vigueur.
• Ne démontez pas le téléphone ni la
batterie.
• Le remplacement de la batterie par
un modèle inadapté présente un
risque d'explosion.
Pour votre sécurité
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Précautions d’usage de l’appareil
Mesures de sécurité
obligatoires
Remarque d’ordre général
Pour préserver votre sécurité et celle des
autres, nous vous demandons de ne pas
utiliser les téléphones mobiles dans
certaines conditions (en conduisant par
exemple) et dans certains lieux (avions,
hôpitaux, stations services, et ateliers
garagistes).
Précautions d’usage de l’appareil
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Précautions à prendre par les
porteurs d’implants électroniques
La distance entre le simulateur cardiaque
(ou la pompe à insuline) et le téléphone
mobile doit être au minimum de 15 cm. Le
téléphone mobile (lors d’un appel) doit être
à l’opposé de l’emplacement de l’implant.

Mesures de précautions*
A/ Un indicateur de “niveau de réception”
vous permet de savoir si votre appareil
est en mesure de recevoir et d’émettre
un signal dans de bonnes conditions. En
effet, plus le niveau de réception est
faible, plus la puissance d’émission de
votre téléphone est élevée.
De ce fait et afin de réduire au
maximum le rayonnement émis par les
téléphones mobiles, utilisez votre
appareil dans de bonnes conditions de
réception.
Ne pas utiliser votre appareil dans les
souterrains, parking en sous-sol, ou
dans un véhicule en mouvement (train
ou voiture).
B/ Lors d’une communication, utilisez le kit
"piéton" ou "mains libres" qui vous
permet d’éloigner le téléphone de votre
tête.

C/ Evitez aussi de positionner le téléphone
à côté du ventre des femmes enceintes
ou du bas du ventre des adolescents.

Exposition aux
radiofréquences

Ces mesures vous permettront de
réduire considérablement
l'absorption d'ondes émises par votre
téléphone dans les parties sensibles
de votre corps.

Informations sur l’exposition aux
ondes radio et sur le débit
d’absorption spécifique (DAS ou SAR,
Specific Absorption Rate)

Lisez ces recommandations. Leur nonrespect peut s’avérer dangereux, voire
illégal. Des informations détaillées sont
également disponibles dans ce manuel.

v Le téléphone Shine est conforme aux

exigences de sécurité relatives à
l’exposition aux ondes radio. Ces
exigences sont basées sur des
recommandations scientifiques qui
comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de
toutes les personnes, quels que soient
leur âge et leur condition physique.
v 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 DAS sont effectués
via des méthodes normalisées, en
utilisant le niveau de puissance certifié
le plus élevé du téléphone, dans toutes
les bandes de fréquence utilisées.

Précautions d’usage de l’appareil

* Aucun constat de dangerosité
d’utilisation des téléphones mobiles
n’ayant été fait, seul le principe de
précaution nous pousse à vous
demander de respecter ces quelques
mesures.
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Précautions d’usage de l’appareil
v 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.
v 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 tissus.
Précautions d’usage de l’appareil
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v La valeur SAR la plus élevée pour ce

modèle de téléphone a été mesurée par
DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à
0,443 W/kg (10 g) pour le boîtier en
acier inoxydable ou 0,417 W/kg (10 g)
pour le boîtier en aliminium et à 0,245
W/kg (10 g) pour le boîtier en acier
inoxydable ou 0,483 W/kg (10 g) pour
le boîtier en aluminium quand il est
porté au niveau du corps.
v Le niveau de DAS appliqué aux

habitants de pays/régions ayant adopté
la limite de DAS recommandée par
l’IEEE (Institut des Ingénieurs

Électriciens et Électroniciens) est de 1,6
W/kg en moyenne pour un (1) gramme
de tissus (États-Unis, Canada, Australie
et Taiwan).

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.
v Ne démontez pas votre téléphone. En

cas de réparation, confiez-le à un
technicien qualifié.
v Tenez votre téléphone éloigné

d’appareils électriques, tels qu’un
téléviseur, une radio ou un ordinateur.
v Ne placez pas votre téléphone à

proximité de sources de chaleur, telles
qu’un radiateur ou une cuisinière.

v Ne placez pas votre téléphone dans un

four à micro-ondes, auquel cas la
batterie exploserait.
v Ne le faites pas tomber.
v Ne soumettez pas votre téléphone à des

v Ne mettez pas votre téléphone en

contact avec des liquides ou des
éléments humides.
v Retirez le câble de données avant de

mettre le téléphone sous tension.

vibrations mécaniques ou à des chocs.
v Si vous appliquez un revêtement vinyle

sur la coque de votre téléphone, vous
risquez de l’endommager.
v Pour nettoyer l’extérieur du combiné,

v Ne placez pas votre téléphone dans des

endroits trop enfumés ou trop
poussiéreux.
v Ne placez pas votre téléphone à

proximité de cartes de crédit ou de titres
de transport, car il pourrait nuire aux
données des bandes magnétiques.
v Ne touchez pas l’écran avec un objet

pointu, vous risqueriez d’endommager
votre téléphone.

Tous les téléphones portables peuvent
provoquer des interférences pouvant
affecter les performances des appareils
électroniques.
v N’utilisez pas votre téléphone près

d’équipements médicaux sans
permission. Évitez de placer votre
téléphone à proximité de votre
stimulateur cardiaque, comme dans une
poche poitrine.
v Les téléphones portables peuvent nuire

au bon fonctionnement de certaines
prothèses auditives.

Précautions d’usage de l’appareil

utilisez un chiffon sec. (N’utilisez pas de
solvant, tel que du benzène, un diluant
ou de l’alcool.)

Appareils électroniques

v Des interférences mineures peuvent

perturber le bon fonctionnement des
téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
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Précautions d’usage de l’appareil
Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en vigueur
en matière d’utilisation des téléphones
portables dans les zones où vous
conduisez.
v Ne tenez pas le téléphone dans votre

Si vous écoutez de la musique en
exterieur, assurez-vous que le volume soit
réglé à un niveau raisonnable afin que
vous restiez avertis de ce qu’il se passe
autour de vous. Cela est particulièrement
recommandé lorsque vous vous apprêtez à
traverser la rue.

main alors que vous conduisez.
v Concentrez toute votre attention sur la

conduite.
v Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Précautions d’usage de l’appareil
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v Quittez la route et garez-vous avant

d’émettre ou de recevoir un appel.
v Les radiofréquences peuvent affecter

certains systèmes électroniques de
votre véhicule, tels que le système
audio stéréo ou les équipements de
sécurité.
v Lorsque votre véhicule est équipé d’un

airbag, ne gênez pas son
déclenchement avec un équipement
sans fil portable ou fixe.

Eviter toute nuisance à
votre ouïe
Vous exposer à un volume sonore très
élevé pendant longtemps peut nuire à
votre ouïe. C’est pour cela que nous vous
recommandons de ne pas allumer ou
éteindre votre téléphone trop prêt de votre
oreille et de régler le volume de la
musique et des sonneries à un niveau
raisonnable.

Zone de dynamitage

Dans un avion

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

Les appareils sans fil peuvent générer des
interférences dans les avions.
v Éteignez votre téléphone avant

d’embarquer dans un avion.
v Ne l’utilisez pas sur la piste sans

Sites potentiellement
dangereux
station service. N’utilisez pas votre
téléphone à proximité de carburant ou
de produits chimiques.
v 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.

Avec les enfants
Conservez votre téléphone dans un endroit
sûr, hors de la portée des enfants. En effet,
votre téléphone est composé de petites
pièces qui peuvent présenter un danger
d’étouffement.

Précautions d’usage de l’appareil

v N’utilisez pas votre téléphone dans une

autorisation de l’équipage.
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Précautions d’usage de l’appareil

Précautions d’usage de l’appareil
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Appels d’urgence

v Ne démontez pas et ne court-circuitez

Les numéros d’urgence peuvent ne pas
être disponibles sur tous les réseaux
cellulaires. Vous ne devez donc pas
dépendre uniquement de votre téléphone
portable pour émettre un appel d’urgence.
Renseignez-vous auprès de votre
opérateur.

v Les contacts métalliques de la batterie

Informations sur la
batterie et précautions
d’usage
v 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.
v Utilisez uniquement les batteries et

chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de vie de
votre batterie.

pas la batterie.
doivent toujours rester propres.
v Procédez au remplacement de la

batterie lorsque celle-ci n’offre plus des
performances acceptables. La batterie
peut être rechargée des centaines de
fois avant qu’il soit nécessaire de la
remplacer.
v Rechargez la batterie en cas de nonutilisation prolongée afin d’optimiser sa
durée d’utilisation.
v 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.
v Ne placez pas votre téléphone dans des
endroits chauds ou froids, cela pourrait
affecter les performances de la batterie.
v Le remplacement de la batterie par un
modèle inadapté présente un risque
d'explosion.
v Respectez les instructions du fabricant
relatives à la mise au rebut des
batteries usagées.

Caractéristiques du Shine
Description du téléphone
Écran principal
v Partie supérieure:
signal, l’état de la batterie
et d’autres fonctions.
v Partie inférieure:
indications relatives aux
touches de fonction.

Vue avant
Écouteur

La Molette de navigation
haut/bas permet de
sélectionner plus facilement
les menus et fonctions.

Touches alphanumériques
v En mode veille: saisissez
des chiffres pour composer
un numéro.
- appels internationaux
- Appel de messagerie
vocale
à
- numéros
abrégés
v En mode édition: saisie des
chiffres et des caractères.

Caractéristiques du Shine

Molette de navigation
v En mode veille:
pression brève q:
boîte de réception
pression brève r:
liste des profils audio
pression brève: Menu
pression brève: liste
des contacts
pression brève: liste
des favoris
v Dans le menu: défilement
vers le haut ou vers le bas
pression brève: touche
OK

Microphone
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Caractéristiques du Shine
Touches de fonction
Ces touches exécutent la fonction
indiquée en bas de l’écran.

Touche Fin
v Allumer ou éteindre votre mobile
(appui long)
v Mettre fin à un appel ou le refuser.

Caractéristiques du Shine
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Touche d'effacement
Chaque pression sur cette touche
efface un caractère.
Pour effacer tous les caractères de
l'entrée, maintenez cette touche
enfoncée. Permet également de revenir
à l'écran précédent.
Touche Envoyer
v Appeler lorsque le numéro de
téléphone est composé et répondre
à un appel.
v En mode veille: pour afficher les
derniers appels passés, reçus et
manqués.

Passants pour
la dragonne

Connecteur d'accessoires /du chargeur de batterie
et prise casque

Remarque
v Avant de connecter le câble USB, assurez-vous que

votre téléphone est sous tension, en mode Veille.
Touches latérales
v En mode veille (ouvert) : volume du bip touches
v En mode veille (fermé): l'écran s'allume
v Pendant un appel: volume de l’écouteur

v Pour préserver la qualité d’écoute lorsque le slide est

ouvert, le volume maximal est réglé sur 3.

Touche MP3
Permet d'activer directement le lecteur MP3.

Caractéristiques du Shine

Remarque

Touche latérale de l’appareil photo
Pression longue : activation de l'appareil photo
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Caractéristiques du Shine
Vue arrière

Bouton d’ouverture /
fermeture de la batterie

Socle pour carte SIM

Appuyez sur ce bouton pour
retirer le couvercle
de la batterie.

Emplacement de la carte mémoire
Couvercle de
la batterie

Flash

Caractéristiques du Shine
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Objectif de
l’appareil photo
Pôles batterie

Batterie

Affichage à l'écran
Icones
Zone de texte et
graphique

Menu

Répertoire

Indications
relatives aux
touches de
fonction

Description

Première
ligne

Affichage de plusieurs
icônes.

Lignes du Affichage des messages,
des instructions ainsi que
milieu
des informations que vous
entrez comme, par
exemple, un numéro à
joindre.
Dernière
ligne

Affichage des fonctions
assignées aux touches de
fonction.

Icones Description
Indique la puissance du signal
réseau.*
Indique qu’un appel est en
cours.
Indique que vous pouvez
utiliser le service GPRS
Indique que vous êtes en
itinérance sur un autre réseau.
Indique que l’alarme a été
programmée et qu’elle est
activée.

Caractéristiques du Shine

Zone

Icones affichées à l’écran
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Caractéristiques du Shine
Icones Description
Indique l’état de chargement
de la batterie.
Indique la réception d’un
message.
Indique que vous avez un
message vocal.
Indique que le mode Vibreur
est activé.
Indique que le menu Général
est activé dans le profil.
Caractéristiques du Shine
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* La qualité de la conversation peut
varier en fonction de la couverture
réseau. Lorsque la force du signal
est inférieure à 2 barres, vous
pouvez constater une baisse du
niveau sonore, une déconnexion
de l’appel ou une mauvaise qualité
de réception. Servez-vous des
barres de réseau comme
indicateur lors de vos appels.
Lorsque aucune barre n’est
affichée, la couverture réseau est
nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez
accéder à aucun service (appel,
messages, etc.).

Icones Description

Icones Description
Indique que la fonction
Bluetooth est activée.

Indique que le profil Silencieux
est activé.

Indique que le service EDGE est
disponible. La connexion au
service EDGE vous permet de
transférer des données à une
vitesse supérieure à 200Ko/s
(en fonction des disponibilités
du réseau). Consultez votre
opérateur pour plus
d’informations concernant la
couverture réseau et la
disponibilité de ce service.

Indique que le profil Kit piéton
est activé.
Indique que vous pouvez
renvoyer un appel.
Indique que le téléphone accède
au WAP.
Indique que vous utilisez la
technologie GPRS.

Caractéristiques du Shine

Indique que le profil Fort est
activé.
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Installation
Installation de la carte
SIM et de la batterie
Avant de retirer la carte SIM ou la batterie,
assurez-vous que le téléphone est éteint.
1. Ouvrir le téléphone
Appuyez sur le bouton d'ouverture et
maintenez-le enfoncé pendant que vous
soulevez le couvercle de la batterie.
Retournez votre téléphone comme
indiqué sur l'illustration, soulevez la
batterie avec vos doigts, puis tirez-la
pour la sortir.

Installation
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Remarque
v Retirer la batterie alors que le

téléphone est en marche risque de
provoquer des
dysfonctionnements.

2. Installation de la carte SIM.
Assurez-vous qu’elle est insérée
correctement et que la zone de contact
dorée de la carte est bien orientée vers
le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez
légèrement dessus et tirez-la dans la
direction opposée.

Pour retirer la carte SIM

Pour insérer la carte SIM

3. Installation de la batterie.

Remarque
v Le contact métallique de la carte

SIM peut facilement être
endommagé par des rayures.
Manipulez donc la carte SIM avec
précautions. Suivez les
instructions fournies avec la carte
SIM.

Insérez la batterie dans l'emplacement
qui lui est réservé, de façon à ce que les
points de contact en métal se trouvent
au centre du téléphone.
Poussez la partie supérieure de la
batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche dans l'emplacement prévu.
Replacez le couvercle de la batterie
comme indiqué sur l'illustration.

Avertissement!
• N'enlevez pas ou ne remplacez pas
la carte SIM si votre téléphone est
allumé ou en cours d'utilisation,
cela risquerait d'entraîner des
pertes de données ou votre carte
SIM pourrait être endommagée.
Dans ce cas, éteignez votre
téléphone, puis rallumez-le.
Installation
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Installation
Chargement de la batterie
Avant de connecter le chargeur de voyage
au téléphone, vous devez au préalable
installer la batterie.

1. Assurez-vous que la batterie est
complètement chargée avant d’utiliser
le téléphone.

Installation
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2. Insérez la fiche du chargeur - avec la
flèche sur le dessus (comme sur
l'illustration ci-dessus) - dans le
logement prévu à cet effet sur le côté
gauche du téléphone. Vous devez sentir
un déclic.
3. Branchez l’autre extrémité de
l’adaptateur de voyage sur la prise
murale. Utilisez uniquement le chargeur
livré avec le pack.

4. L'indicateur de batterie sur l'écran du
téléphone s'anime. Quand les barres
animées arrêtent de défiler, cela signifie
la fin du chargement.

Attention!
• Si la batterie est complètement
déchargée, le témoin de charge
n’apparaîtra à l’écran qu’au bout
d’une minute à une minute et demie
après le branchement du chargeur.
• Ne forcez pas le connecteur car
cela peut endommager le téléphone
et/ou l’adaptateur de voyage.
• Branchez le chargeur de la batterie
verticalement sur la prise murale.
• Si vous utilisez le chargeur de la
batterie dans un pays étranger,
utilisez un adaptateur approprié.
• Ne retirez pas la batterie ou la carte
SIM pendant le chargement.

Avertissement!
• Par temps d’orage, débranchez le
cordon d’alimentation et le
chargeur afin d’éviter les risques
d’électrocution ou d’incendie.
• Mettez la batterie à l’abri d’objets
pointus tels que les crocs ou les
griffes d’un animal afin d’éviter tout
risque d’incendie.

Insertion de la carte
mémoire
Placez la carte mémoire dans
l’emplacement prévu à cet effet jusqu’à
complète insertion. Voir les illustrations cidessous:

Débranchement du
chargeur
Débranchez le chargeur en tirant sur le
connecteur et non sur le câble.

Installation
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Installation
Retrait de la carte
mémoire
Procédez avec précaution lorsque vous
retirez la carte mémoire de son logement.
Voir les illustrations ci-dessous:

Remarque
v N’utilisez que des cartes

Installation
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mémoires agréées par LG.
Certaines cartes mémoires
peuvent ne pas être compatibles
avec le téléphone.

Avertissement!
N'enlevez pas ou ne remplacez pas la
carte mémoire si votre téléphone est
allumé ou en cours d'utilisation, cela
risquerait d'entraîner des pertes de
données ou votre carte mémoire
pourrait être endommagée.

Fonctions générales
Émission d’un appel à l’aide de la
touche d’envoi

Émission d’un appel
1. Assurez-vous que votre téléphone est
allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé
de l’indicatif de zone. Pour modifier le
numéro affiché, appuyez sur les touches
de navigation droite/gauche pour
déplacer le curseur à l’emplacement
souhaité ou appuyez tout simplement
sur la touche d’effacement
pour
supprimer les chiffres les uns après les
autres.
v Pour effacer l’intégralité du numéro,

maintenez enfoncée la touche

.

4. Appuyez sur la touche
procédure terminée.

une fois la

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l’aide
des touches de navigation.
3. Appuyez sur la touche

.

Émission d’un appel international
1. Maintenez la touche
enfoncée
pour obtenir l'indicatif international. Le
caractère "+" sélectionne
automatiquement le code d’accès
international.
2. Saisissez l’indicatif du pays, l’indicatif
régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche

.

Fonctions générales

3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la
touche d’envoi
.

1. Appuyez sur la touche
pour
afficher les appels entrants, sortants, et
en absence les plus récents.
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Fonctions générales
Fin d’un appel
Une fois la conversation terminée, appuyez
sur la touche Fin/Marche-Arrêt
.

Émission d’un appel depuis la liste
des contacts
Vous pouvez enregistrer les noms et les
numéros de téléphone des personnes que
vous joignez fréquemment dans la carte
SIM, ainsi que dans la mémoire du
téléphone, comme liste des contacts.
Pour composer un numéro, il vous suffit de
rechercher le nom souhaité dans la liste
des contacts.
Fonctions générales
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Réglage du volume
Vous pouvez régler le volume de l’écouteur
au cours d’une communication à l’aide des
touches situées sur le côté du téléphone.
En mode veille, vous pouvez régler le
volume des bips de touche à l’aide des
touches latérales.

Réception d’un appel
Lorsque vous recevez un appel, le
téléphone sonne et l’icône représentant un
téléphone clignotant apparaît à l’écran. Si
votre correspondant peut être identifié,
son numéro (ou son nom/sa photo, s'il est
enregistré dans votre répertoire) s’affiche.
1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la
touche
ou la touche de fonction
gauche pour répondre à un appel
entrant. Si l’option Mode réponse
(Menu 9.5.2), voir page. 80, est définie
sur Toutes touche, vous pouvez
répondre aux appels en appuyant sur
n’importe quelle touche, à l’exception de
la touche
ou de la touche de
fonction droite.
2. Pour raccrocher, refermez le clapet ou
appuyez sur la touche
.

Attention
v Vous pouvez répondre à un appel

pendant que vous utilisez le carnet
d’adresses ou d’autres fonctions
du menu. Lorsque le téléphone est
connecté à un PC par câble USB,
tous les appels entrants sont
rejetés. Une fois le téléphone
déconnecté, ces appels en
absence sont affichés dans la
fenêtre correspondante.

Saisie de texte
Vous pouvez entrer des caractères
alphanumériques à l’aide du clavier
alphanumérique de votre téléphone.
Pour stocker des noms, écrire un message,
créer un message d’accueil personnalisé
ou des rendez-vous dans l’agenda, par
exemple, vous devez saisir un texte. Vous
pouvez choisir parmi les méthodes de
saisie présentées sur la page suivante :

Attention
Intensité du signal

qu’un seul mode de saisie (par ex.
numéros de téléphone dans le
carnet d’adresses).

Fonctions générales

Si vous vous trouvez à l’intérieur, vous
pouvez améliorer la réception en vous
approchant d’une fenêtre. Un indicateur
(
) reflète l’intensité du signal sur
l’écran de votre téléphone.

v Certains champs n’acceptent
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Fonctions générales
Mode T9

Mode 123 (chiffres)

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 interne, afin de déterminer le
mot juste. Ce mode de saisie nécessite
donc beaucoup moins de frappes que le
mode ABC classique.

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule
fois sur la touche correspondante. Pour
accéder au mode 123 dans un champ de
texte, appuyez sur la touche
de
manière prolongée jusqu’à ce que le mode
123 apparaisse.

Mode ABC

Fonctions générales
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Ce mode vous permet d’entrer des lettres
en appuyant une fois, deux fois, trois fois
ou plus sur la touche correspondant à la
lettre désirée, jusqu’à ce que celle-ci
apparaisse.

Mode Symbole
Ce mode vous permet de saisir des
caractères spéciaux.

Modification du mode de saisie de
texte
1. Lorsque le curseur se trouve dans un
champ qui autorise la saisie de
caractères, un indicateur de mode de
saisie s’affiche dans le coin supérieur
droit de l’écran.
2. Pour changer de mode, appuyez sur
. Les modes disponibles
s’affichent.

Utilisation du mode T9
Le mode de saisie textuelle intuitive T9
vous permet de saisir facilement des mots
en utilisant au minimum les touches du
téléphone. À chaque touche enfoncée, le
téléphone affiche les caractères
susceptibles d’être entrés, en se basant
sur son dictionnaire intégré. À mesure que
de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est
modifié pour afficher le mot le plus proche
du dictionnaire.

Attention
v Vous pouvez sélectionner une

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie
textuelle intuitive T9, commencez par
taper un mot en utilisant les touches de
à
.

entrez des lettres. Ne tenez pas compte
du texte qui s’affiche à l’écran tant que
le mot n’est pas entièrement saisi.
v Une fois le mot saisi, si le mot affiché

n’est pas correct, appuyez une ou
plusieurs fois sur la touche de
navigation bas pour consulter les autres
mots proposés.
Exemple: Appuyez sur
pour écrire
Home.
v Si le mot souhaité ne figure pas dans la

liste de mots proposés, ajoutez-le en
utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier
ou de supprimer des caractères.
3. Séparez chaque mot d’un espace en
appuyant sur la touche
ou
.
Pour supprimer des lettres, appuyez sur la
touche
.
Pour supprimer tous les mots, maintenez
enfoncée la touche
.

Fonctions générales

langue T9 différente dans le menu
Option ou en maintenant la touche
. Appuyez une seule fois par
lettre.

v Le mot se modifie à mesure que vous
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Fonctions générales
Utilisation du mode ABC
Pour entrer du texte, utilisez les touches de
à
.
1. Appuyez sur la touche correspondant à
la lettre souhaitée :
v Une fois, pour la première lettre de la

Remarque
v Pour plus d’informations sur les

caractères disponibles via les
touches alphanumériques,
reportez-vous au tableau cidessous.

touche.
v Deux fois, pour la deuxième lettre de la

touche.

Fonctions générales
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Touche

Caractères dans l’ordre d’affichage
Majuscules
Minuscules

v Etc.

. , ? ! ‘ “ 1- ( ) @ / : _

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois
sur la touche
. Pour supprimer des
lettres, appuyez sur la touche
. Pour
supprimer tous les mots, maintenez la
touche
enfoncée.

ABC2ÀÂÇÆ

abc2àâçæ

DEF3ÉÈ ÊË

def3éè êë

.,?!‘“1-()@/:_

GHI4

ghi4îï

JKL5

jkl5

M N O 6 Ô OE Ñ

m n o 6 ô oe ñ

PQRS7

pqrs7

TUV8 ÙÛ

tuv8ùû

WXYZ9Ÿ

wxyz9ÿ

Espace 0 (longue pression)

Espace 0 (longue pression)

Utilisation du mode 123 (chiffres)
Le mode 123 vous permet de saisir des
chiffres dans un message textuel (par
exemple pour écrire un numéro de
téléphone).
Appuyez sur les touches correspondant
aux chiffres souhaités avant de revenir
manuellement au mode de saisie de texte
approprié.

Insérer des Symboles
Le mode Symbole permet d’insérer
différents symboles ou des caractères
spéciaux.
Fonctions générales

Pour insérer un symbole, appuyez sur la
touche
. Sélectionnez le symbole à
insérer à l’aide des touches de navigation,
puis appuyez sur la touche [OK].
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Sélection de fonctions et d’options

Sélection de fonctions et d’options
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Votre téléphone comprend un ensemble de
fonctions qui vous permettent de le
personnaliser. Ces fonctions sont classées
dans des menus et sous-menus,
accessibles via les deux touches de
fonction
et
. Chaque menu et
sous-menu vous permet de consulter et de
modifier les paramètres d’une fonction
spécifique. Les rôles des touches de
fonction varient selon le contexte. Le texte
indiqué sur la dernière ligne de l'écran,
juste au-dessus de ces touches, indique la
fonction actuelle.

Menu

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

Répertoire

Pour accéder à
votre répertoire,
appuyez sur la
touche de
fonction droite.

Appel en cours
Votre téléphone comprend des fonctions
de réglage que vous pouvez utiliser au
cours d’une communication.
Pour accéder à ces fonctions au cours
d’une communication, appuyez sur la
touche de fonction gauche
[Options].

Pendant un appel
Le menu affiché sur l’écran du téléphone
pendant un appel est différent du menu
principal qui apparaît par défaut en mode
veille. Voici la description des options.

Vous pouvez rechercher un numéro dans le
répertoire afin d’émettre un second appel.

Pour passer d’un appel à l’autre, appuyez
sur la touche
de navigation du bas
ou sélectionnez, dans Options, Permuter.

Répondre à un appel entrant
Pour répondre à un appel entrant lorsque
le téléphone sonne, appuyez simplement
sur la touche
.
Le téléphone peut également vous
prévenir lorsque vous recevez un appel
entrant en cours de communication. Un
son se fait entendre dans l’écouteur, et
l’écran affiche un second appel en attente.
Cette fonction, appelée Appel en attente,
n’est disponible que si votre réseau la
prend en charge. Pour plus d’opérateur sur
l’activation et la désactivation de cette
fonction, reportez-vous à la rubrique Appel
en attente (Menu 9.5.4)
Si la Mise en attente est activée, vous
pouvez mettre en attente le premier appel
et répondre au second, en appuyant sur la
touche
.

Appel en cours

Emission d’un deuxième appel
(fonction dépendant du
réseau)

Basculer entre deux appels
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Appel en cours
Refus d’un appel entrant
Vous pouvez refuser un appel entrant sans
avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela
d’appuyer sur la touche
.
Lorsque vous êtes en communication, vous
pouvez refuser un appel entrant en
appuyant sur la touche
.

Désactivation du son du
microphone

Appel en cours
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Vous pouvez désactiver le son du
microphone pendant un appel en appuyant
sur la touche [Options] puis en
sélectionnant [Silence]. Vous pouvez
réactiver le son du combiné en appuyant
sur la touche [Retour]. Lorsque le son du
combiné est désactivé, votre
correspondant ne peut pas vous entendre,
mais vous pouvez encore l’entendre.

Tonalités DTMF pendant un
appel
Pour activer les tonalités DTMF en cours
d’appel (pour utiliser le téléphone avec un
standard automatisé, par exemple),
appuyez sur la touche [Options] puis sur
[Activer DTMF]. Sélectionnez [Désactiver
DTMF] pour désactiver les tonalités DTMF.
Les tonalités DTMF sont normalement
activées.

Appels multiparties ou
conférences
téléphoniques
Le service d’appels multiparties ou de
conférences téléphoniques vous permet
d’avoir une conversation simultanée avec
plusieurs appelants, si votre opérateur
réseau prend en charge cette fonction.

Vous pouvez émettre un second appel
alors que vous êtes déjà en
communication. Entrez le second numéro
et appuyez sur la touche
. Lorsque le
second appel est connecté, le premier est
automatiquement mis en attente. Vous
pouvez basculer entre les deux appels en
appuyant sur la touche
de navigation
du bas.

Configuration d’une
conférence téléphonique
Mettez un appel en attente et lorsque
l’appel en cours est activé, appuyez sur la
touche de fonction gauche et sélectionnez
[Conférence/Joindre tout].
Appel en cours

Il est possible de configurer uniquement un
appel multiparties lorsque vous disposez
d’un appel actif et d’un appel en attente, et
que vous avez répondu aux deux appels.
Dès qu’un appel multiparties est configuré,
la personne qui a configuré cet appel peut
ajouter, déconnecter ou séparer les appels
(c'est à dire, retirer un appel de l’appel
multipartie tout en restant connecté avec
vous). Toutes ces options sont disponibles
à partir du menu [Appel en conférence].
Le nombre maximum d’appelants dans un
appel multiparties est de cinq. Dès le
départ, vous contrôlez l’appel multiparties,
et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des
appelants.

Émission d’un second appel
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Appel en cours
Activation d’une conférence
téléphonique en attente
Pour activer une conférence téléphonique
en attente, appuyez sur la touche
.
Vous pouvez également appuyer sur la
touche de fonction gauche [Options] et
sélectionner [Conférence/Mise en attente
de tous les appels]. Les autres appelants
en attente resteront connectés. Pour
revenir à la conférence téléphonique,
appuyez sur la touche de fonction gauche
[Options] puis sélectionnez
[Conférence téléphonique] téléphonique.

Ajout d’appels à la conférence
téléphonique
Appel en cours
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Pour ajouter un appel à une conférence
téléphonique en cours, appuyez sur la
touche de fonction gauche et sélectionnez
le menu [Joindre] dans [Conférence
téléphonique]..

Conversation privée au cours
d’une conférence
téléphonique
Pour avoir une conversation privée avec
l’un des appelants de la conférence,
affichez à l’écran le numéro de l’appelant
avec qui vous souhaitez parler, puis
appuyez sur la touche de fonction gauche.
Sélectionnez [Privé] pour mettre en attente
tous les autres appelants.

Fin d’une conférence
téléphonique
L’appelant actuellement affiché d’une
conférence téléphonique peut être
déconnecté en appuyant sur la touche
.

Arborescence des menus
Ce manuel traite du type liste.
L'illustration suivante présente la structure des menus et indique :
v Le numéro affecté à chaque option de menu.
v La page sur laquelle vous pouvez obtenir une description de la fonction.
Vous pouvez accéder au menu souhaité à l’aide de la touche de fonction gauche [Menu],
des touches de navigation ou de la touche [OK]. Vous pouvez également utiliser le raccourci,
en appuyant sur la touche numérique correspondant au menu souhaité, après avoir appuyé
sur la touche de fonction gauche [Menu].

1. Profils

2.1 Page d'accueil
2.2 Signets
2.3 Aller à l’URL
2.4 Historique
2.5 Réglages
2.6 Informations

3. Multimédia
3.1 Lecteur MP3
3.2 Appareil photo
3.3 Caméra vidéo
3.4 Enregistreur voix

Arborescence des menus

1.1 Général
1.2 Silencieux
1.3 Vibreur seul
1.4 Extérieur
1.5 Casque

2. Navigateur
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Arborescence des menus

4. Journal appels

Arborescence des menus
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4.1 Tous appels
4.2 Appels en absence
4.3 Appels composés
4.4 Appels reçus
4.5 Durées appels
4.6 Coûts d'appel
4.7 Informations GPRS

5. Messagerie
5.1 Nouveau message
5.2 Boîte de réception
5.3 E-mail
5.4 Brouillons
5.5 Boîte d’envoi
5.6 Envoyés
5.7 Écouter la
messagerie vocale
5.8 Message
d’information
5.9 Modèles
5.0 Réglages

6. Répertoire
6.1 Rechercher
6.2 Nouveau contact
6.3 Numéros abrégés
6.4 Groupes
6.5 Tout copier
6.6 Supprimer tout
6.7 Réglages
6.8 Informations

7. Perso

8. Outils
8.1 Réveil
8.2 Calendrier
8.3 Calculatrice
8.4 Mémo
8.5 Chronomètre
8.6 Convertisseur
d’unités
8.7 Horloge mondiale
8.8 Services SIM

9. Paramètres
9.1 Date et heure
9.2 Langues
9.3 Affichage
9.4 Connectivité
9.5 Appels
9.6 Sécurité
9.7 Mode Avion
9.8 Économie énergie
9.9 Réinitialiser
réglages
9.0 État mémoire

Arborescence des menus

7.1 Images
7.2 Sons
7.3 Vidéos
7.4 Documents
7.5 Autres
7.6 Jeux et appl.
7.7 Mémoire externe

41

Profils
Dans Profils audio, vous pouvez régler et
personnaliser les sonneries du téléphone
selon différents événements,
environnements ou groupes d’appelants.
Il existe cinq profils prédéfinis: Général,
Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Casque.
Chaque profil peut être personnalisé,
excepté les profils Vibreur seul et
Silencieux. Appuyez sur la touche de
fonction [Menu] et sélectionnez Profils
audio à l’aide des touches de navigation
haut/bas.

Activer (Menu 1.X.1)
1. La liste des profils s’affiche.

Profils

2. Dans la liste des Profils audio, faites
défiler l’affichage pour sélectionner le
profil que vous souhaitez activer, puis
appuyez sur la touche de fonction
gauche
[OK] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite [Activer].

Personnaliser (Menu 1.X.2)
Accédez au profil de votre choix dans la
liste. Après avoir appuyé sur la touche de
fonction gauche
ou la touche OK,
sélectionnez l’option Personnaliser.
L’option des paramètres du profil s’ouvre.
Vous pouvez définir les options suivantes.
v Alerte appel: permet de définir le type

de signal souhaité pour les appels
entrants.
v Sonneries: permet de sélectionner

dans une liste la tonalité de sonnerie
souhaitée.
v Volume sonnerie: Permet d’ajuster le

volume de la mélodie.
v Alerte message: permet de définir le

type de signal souhaité pour les
messages.
v Tonalités message: permet de

sélectionner le signal des messages.
v Tonalités clavier: permet de

sélectionner la tonalité du clavier.
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v Volume clavier: permet de régler le

volume du son du clavier.
v Tonalités clapet: permet de définir le

bip du clapet en fonction de
l’environnement.

Remarque
v Certains profils ne peuvent pas

être renommés.

v Volume effets sonores: permet de

régler le volume des effets sonores.
v Volume on/off: permet de régler le

volume de la sonnerie lorsque vous
allumez ou éteignez le téléphone.
v Réponse auto: Cette fonction est

activée uniquement lorsque votre
téléphone est connecté au kit mains
libres.
• Désactivé: Le répondeur ne se
déclenche pas automatiquement.

• Après 10 sec.: Après 10 secondes, le
répondeur se déclenche
automatiquement.

Profils

• Après 5 sec.: Après 5 secondes, le
répondeur se déclenche
automatiquement.
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Navigateur
Ce menu dépend de la SIM et des services
de votre opérateur. Vous avez accès à
différents services WAP (Wireless
Application Protocol : protocole
d’application sans fil), tels que les services
bancaires en ligne, les actualités, la météo
et le trafic aérien. Tous ces services ont
été spécialement conçus pour les
téléphones portables et sont gérés par des
fournisseurs de services WAP.
Consultez votre opérateur réseau et/ou
votre fournisseur de services pour plus
d’informations sur la disponibilité et les
tarifs des services WAP proposés. Vous
obtiendrez également les instructions
nécessaires à l’utilisation de ces services.

Navigateur
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Une fois la connexion établie, la page
d’accueil s’affiche. Son contenu dépend de
votre opérateur. Pour quitter le navigateur
à tout moment, appuyez sur la touche
(
). Le téléphone repasse alors en
mode veille.

Utilisation du navigateur WAP
Vous pouvez surfer sur le WAP à l’aide des
touches du téléphone ou du menu du
navigateur WAP.
Utilisation des touches du téléphone
Lorsque vous surfez sur Internet, les
touches du téléphone ont d’autres
propriétés qu’en mode téléphone.
Touche
q,r

Description
Permettent de faire défiler
chaque ligne de la zone
de contenu
Permet de revenir à la
page précédente
Permet de sélectionner
des options et de
confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur
WAP

Signets

De nombreuses options sont disponibles
lors de la navigation sur Internet mobile.

Ce menu permet de stocker l’URL de vos
pages Web préférées pour y accéder
facilement ultérieurement.

Menu 2.2

Pour créer un favori

Remarque
v Les menus votre navigateur WAP

peuvent varier en fonction de la
version de votre navigateur.

1. Appuyez sur la touche de fonction
gauche
[Options].
2. Sélectionnez [Ajouter nouveau] et
appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l’URL et le titre
souhaités, appuyez sur la touche OK.

Page d'accueil

Menu 2.1

Navigateur

Ce menu permet d’accéder à la page
d’accueil. La page d’accueil est le site qui
se trouve dans le profil activé.
Elle est définie par l’opérateur par défaut
si vous ne l’avez pas fait dans le profil
activé.

Une fois un favori sélectionné, vous avez
accès aux options suivantes.
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Navigateur
v Connexion: permet de se connecter au

favori sélectionné.
v Afficher: permet d'afficher le signet

sélectionné.

Historique

Menu 2.4

Ce menu affiche les dernières pages
Internet visitées.

v Modifier: permet de modifier l’URL

et/ou le titre du favori sélectionné.
v Nouveau signet: permet de créer un

nouveau favori.
v Envoyer URL via: permet d'envoyer le

signet sélectionné par SMS, MMS ou email.

Aller à l’URL
Navigateur

46

Menu 2.3

Vous pouvez vous connecter directement
au site de votre choix. Après avoir saisi
une URL, appuyez sur la touche OK.

Réglages

Menu 2.5

Vous pouvez définir le profil, le cache et
les informations de sécurité liés au service
Internet.

Profil réseau (Menu 2.5.1)
Un profil est constitué des informations
réseau requises pour se connecter au
WAP.
Des profils par défaut pour différents
opérateurs sont enregistrés dans la
mémoire du téléphone. Vous ne pouvez
pas renommer les profils par défaut.
Chaque profil comporte les sous-menus
suivants :

v Activer: permet d’activer le profil

sélectionné.
v Afficher: permet d'afficher le profil

sélectionné.

Cache (Menu 2.5.2)
Les informations et les services auxquels
vous avez accédé sont enregistrés dans la
mémoire cache du téléphone.

v Modifier: permet de modifier le profil

sélectionné.
v Nouveau profil: permet d’ajouter un

nouveau profil.
v Supprimer: permet de supprimer de la

liste le profil sélectionné.

Remarque
v La mémoire cache est une

mémoire tampon utilisée pour
enregistrer des données de façon
temporaire.

v Supprimer tout: permet de supprimer

tous les profils de la liste.
v Tout réinitialiser: permet de

réinitialiser tous les profils.

Cookie (Menu 2.5.3)
Permet de vérifier si un cookie est utilisé
ou non.

Navigateur
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Navigateur
Certificats de sécurité (Menu 2.5.4)
Ce menu permet d’afficher la liste des
certificats personnels stockés dans votre
téléphone.

Informations

Menu 2.6

Ce menu permet d’afficher les
informations relatives à la version du
navigateur WAP.

Navigateur
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Multimédia
Profitez des différentes fonctions
multimédia de votre téléphone (MP3,
appareil photo, enregistreur vocal),
conçues pour vos loisirs aussi bien que
pour votre vie professionnelle.

Remarque
v Si la batterie est déchargée, vous

risquez de ne pas pouvoir utiliser
les fonctions Photos et
Multimédia.
v L’état de la batterie peut varier

lors de l’utilisation des fonctions
Multimédia.

Lecteur MP3

Menu 3.1

Le SHINE est équipé d’un lecteur MP3
intégré. Vous pouvez écouter de la
musique enregistrée au format MP3 dans
la mémoire de votre téléphone, en utilisant
un casque compatible ou les haut-parleurs
stéréo intégrés.

Remarque
v Dans certains cas, en raison des

dimensions réduites du hautparleur, le son peut être déformé,
notamment lorsque le volume est
maximal et que le son comporte
beaucoup de graves. Nous vous
recommandons d’utiliser le
casque stéréo pour profiter
pleinement de votre musique.
Multimédia
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Multimédia
Le lecteur audio prend en charge Les
formats suivants:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: fréquence d’échantillonnage
comprise entre 8 KHz et 48 KHz. Débit
binaire jusqu’à 320 Kb/s en stéréo.
• AAC: formats ADIF, ADTS (fréquence
d’échantillonnage de 8 KHz à 48 KHz)
• AAC+: V1 : (débit binaire 16-128 Kb/s)
V2 : (débit binaire 16-48 Kb/s)
(fréquence d’échantillonnage
comprise entre 8 KHz et 48 KHz)

Remarque
v Le modèle SHINE ne prend pas en

Multimédia
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charge le débit variable des
fichiers AAC. En conséquence, le
format de fichier MP3 ne peut être
modifié en AAC.

L’option Clé USB, vous permet de
transférer des fichiers MP3 sur votre
téléphone depuis un PC compatible.
Une fois le téléphone connecté à un PC à
l’aide du câble USB (fourni avec le
téléphone), Windows Explorer considère
qu'il s'agit d'un disque amovible. Si vous
utilisez le système d'exploitation Win98
SE, vous devez installer le pilote de
stockage de masse pour Windows 98
depuis le CD-ROM.

Remarque
v Vous devez copier les fichiers

MP3 dans le dossier Music de My
Media. Vous ne pourrez pas les
voir si vous les copiez dans un
autre dossier.
v Le PC utilisé doit fonctionner sous

Windows 98 Second Edition,
Windows 2000, Windows ME ou
Windows XP.

Remarque

Barre de
progression

Equalizer

v Si un fichier non pris en charge est

Nom de
fichier

inclus dans la liste d’écoute, un
message d’erreur s’affiche puis
l’affichage retourne à l’écran
précédent.

Temps
écoulé

Volume
Options

Retour

Stéréo/Mode de État de la
lecture/ Lecture commande
aléatoire

1. Appuyez sur menu Multimédia puis
sélectionnez Lecteur MP3.
2. Appuyez sur la touche de fonction
gauche
[Options] pour accéder aux
menus suivants :
v Pause: vous pouvez arrêter la lecture

Répéter
Tout lire

Répéter un morceau

pouvez sélectionner un autre morceau
MP3 à lire.
v Définir en tant que sonnerie: vous

pouvez définir la musique en cours de
lecture en tant que sonnerie.

Multimédia

Tout répéter

du fichier MP3.
v Afficher la liste d’écoute: vous
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Multimédia
v Réglages

- Equalizer: Ce menu vous permettra
d’ajuster l’equalizer en écoutant la
musique.
- Mode de lecture: Ce menu vous
permet de définir le mode de lecture :
Répéter un morceau, Tout répéter, Tout
lire.
- Définir lecture aléatoire: Lorsque
vous sélectionnez [Activé], vous pouvez
écouter de la musique en mode
aléatoire.

Multimédia
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- Effets visuels: Vous pouvez
sélectionner les effets visuels suivants
: Spectre réel ou Faux spectre. Ce
menu vous permet de modifier
l’arrière-plan de l’écran principal et du
2ème écran lors de la lecture de
fichiers MP3.

Remarque
v Le contenu musical est protégé

par un copyright conformément
aux traités internationaux et aux
législations nationales sur les
droits d'auteurs. La copie ou la
reproduction d’un contenu musical
peut donc être soumise à
l’obtention d’autorisations ou de
licences particulières. Dans
certains pays, la législation en
vigueur interdit la copie à usage
privé de tout contenu protégé par
un copyright. Veuillez vous
conformer à la législation de votre
pays de résidence avant d’utiliser
un tel contenu.

Appareil photo

Menu 3.2

L'appareil photo intégré vous permet de
faire des photos ou des vidéos. Il permet
également d'envoyer les photos ou de les
définir comme fond d'écran.

Pour prendre des photos en toute
simplicité, tournez le téléphone comme
indiqué sur l'illustration ci-dessous.
1 2

3

Album

Remarque
v L'utilisation de l'appareil photo

entraîne une consommation
d'énergie accrue. L'icône
indique un niveau de batterie
faible; dès qu'elle apparaît, nous
vous conseillons de recharger la
batterie.

Options

1/2 Zoom arrière / Zoom avant
3 Appareil photo

• Prendre une photo
Maintenez enfoncé le bouton Appareil
photo.
L'appareil photo est prêt à
l'emploi. Vous pouvez alors faire pivoter
l'écran pour le placer en position
horizontale.

Multimédia

Les sons lors de la prise de vue ou de
l'enregistrement d'une vidéo sont émis
même lors de la définition des modes, y
compris du mode méthode
.
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Multimédia
- Pour que vos photos soient nettes,
maintenez l'appareil immobile lorsque
vous appuyez sur le bouton Appareil
photo .
- Réglez la distance entre l'objectif et votre
sujet (supérieure à 50 cm).
- Veillez à manipuler l'appareil avec
précaution: évitez les chocs et utilisez un
chiffon doux pour nettoyer la lentille.
- Ne démontez pas l'appareil photo et
n'effectuez aucune modification afin
d'éviter tout risque d'incendie ou de
dysfonctionnement.

Multimédia
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2. Effectuez la mise au point sur l’image à
capturer, puis appuyez sur la touche
"ou ".
3. Pour l'enregistrer, appuyez sur la touche
.

Remarque
v Pour régler la luminosité, utilisez la

touche
v Mode photo [

]: permet de définir
le mode de prise de vue sur Macro, Auto
focus Activé ou Désactivé.

- La fonction Mise au point auto est
activée dès que vous prenez une photo ou
une photo étiquette. Appuyez sur le
bouton Appareil photo en vous
arrêtant à mi-course pour effectuer la
mise au point.

v Résolution [

1. Maintenez la touche
mode veille.

v Qualité [

enfoncée en

qr.

]: permet de régler la
taille de l’image (1600x1200),
(1280x960) (640x480) et (320x240). Le
mode rafale n’est disponible qu’avec la
résolution de (320x240), (640x480)
pixels.
]: Permet de définir la
qualité de l’image : Super fine, Avance,
Normale.

v Flash [

]: Cette fonction vous
permet d’activer le flash pour prendre
des photos dans les endroits les plus
sombres.

v Retardateur [

]: Cette fonction
vous permet de sélectionner le délai
d’attente (Désactivé, 3 secondes 5
secondes, 10 secondes). Le téléphone
prend la photo au terme du délai
spécifié.

v Balance blcs [

]: Permet de
modifier les paramètres en fonction de
l’environnement. (Mode nuit/
Fluorescent/Nuageux/Incandescent/
Lumière du jour/Auto)

v Son prise vue [

]: permet de
définir le son que vous entendrez
lorsque vous prenez une photo.

v Réinit. réglages [

] : permet de
réinitialiser les réglages.

v Enreg. sous [

]: permet de
sélectionner l’emplacement après avoir
pris la photo (externe ou téléphone).

v Rafale [

]: Permet de prendre
plusieurs photos en rafale.

v Mesure [

v Effet de couleur [

]: 4 réglages

disponibles
(négatif/mono/sépia/couleur).

Menu 3.3

1. Sélectionnez le menu Caméra vidéo.
2. Le menu Caméra vidéo présente les
mêmes paramètres que le menu
Appareil photo à l'exception des
éléments suivants :
v Mode [

]: permet d'envoyer un
fichier vidéo par MMS ou avec l'option
Général.

Multimédia

]: mesure l’éclairage en
se basant sur une petite portion du
sujet. Vous pouvez choisir le point
centré ou combiné qui doit être exposé
correctement.

Caméra vidéo
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Multimédia
v Résolution[

]: permet de choisir
entre l'une des résolutions suivantes :
128x96, 176x144.

Enregistreur voix

Menu 3.4

Cette fonction permet d’enregistrer un
mémo vocal.
Les menus [Options] suivants sont
disponibles :
v Stockage

Vous pouvez choisir entre une mémoire
externe et le téléphone.
v Mode enregistrement

Multimédia
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Sélectionnez le mode Général pour un
enregistrement illimité ou le mode
MMS pour un enregistrement de 30
secondes maximum.

Enregistrement
1. Appuyez sur OK pour lancer
l'enregistrement. Une fois
l'enregistrement démarré,
l'enregistrement du message et le
compteur sont affichés.
2. Si vous souhaitez interrompre
l’enregistrement, puis le reprendre,
appuyez sur la touche de fonction
gauche ou sur OK.
3. Pour terminer l’enregistrement, appuyez
sur la touche de fonction droite.
Album
Vous pouvez afficher le dossier Sons, qui
répertorie tous les fichiers audio
enregistrés dans la mémoire.

Journal appels
Vous pouvez consulter la liste des appels
manqués, des appels reçus et des
numéros composés uniquement si le
réseau prend en charge le service CLI
(Calling Line Identification, identification
de la ligne appelante) dans la zone de
couverture.
Le numéro et le nom (si disponibles)
s’affichent tous deux avec la date et
l’heure de l’appel. Vous pouvez également
consulter la durée des appels.

Appels en absence

Menu 4.2

Cette option permet de consulter les 50
derniers appels auxquels vous n’avez pas
répondu. Vous pouvez également :
v consulter le numéro, s’il est disponible,

et l’appeler ou l’enregistrer dans votre
carnet d’adresses.
v entrer un nouveau nom pour ce numéro

et l’enregistrer dans votre répertoire.
v envoyer un message à ce numéro (SMS

ou MMS).

Tous appels

v supprimer l’appel de la liste.

Menu 4.1

Vous pouvez afficher la liste de l’ensemble
des derniers appels entrants et sortants.
Journal appels
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Journal appels
Appels composés

Menu 4.3

Cette option permet de consulter les 50
derniers appels émis (numéros que vous
avez appelés ou essayé d’appeler). Vous
pouvez également :
v consulter le numéro, s’il est disponible,

et l’appeler ou l’enregistrer dans votre
répertoire.
v entrer un nouveau nom pour ce numéro

et l’enregistrer dans votre carnet
d’adresses.
v envoyer un message à ce numéro (SMS

ou MMS).
v supprimer l’appel de la liste.

Journal appels
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Appels reçus

Menu 4.4

Cette option permet de consulter les 50
derniers appels entrants. Vous pouvez
également :
v consulter le numéro, s’il est disponible,

et l’appeler ou l’enregistrer dans votre
répertoire
v entrer un nouveau nom pour ce numéro

et l’enregistrer dans votre répertoire.
v envoyer un message à ce numéro (SMS

ou MMS).
v supprimer l’appel de la liste.

Durées appels

Menu 4.5

Cette fonction vous permet de consulter la
durée des appels entrants et sortants.
Vous pouvez également réinitialiser les
minuteurs d’appels.
Les options de minuterie disponibles sont
les suivantes :
v Dernier appel: durée du dernier appel.
v Appels composés: durée des appels

émis.
v Appels reçus: Durée totale de tous les

appels émis ou reçus depuis la dernière
réinitialisation.
v Tous appels: durée totale de tous les

Menu 4.6

Cette fonction vous permet de vérifier le
coût de votre dernier appel, de tous les
appels, de conserver et de réinitialiser les
coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez
besoin du code PIN2.

Informations GPRS

Menu 4.7

Vous pouvez vérifier la quantité de
données transférées via le réseau GPRS au
moyen de l’option Info GPRS.
De plus, vous pouvez afficher le temps
passé en ligne.

Journal appels

appels émis ou reçus depuis la dernière
réinitialisation du minuteur d’appels.

Coûts d'appel
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Messagerie
Nouveau message

Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en
rapport avec les SMS (Service de
messages courts), les MMS (Service de
messagerie multimédia), la messagerie
vocale, ainsi que les messages de service
du réseau.

SMS (Menu 5.1.1)
Vous pouvez écrire et modifier un message
texte, en vérifiant le nombre de pages du
message.
1. Accédez au menu Nouveau message en
appuyant sur la touche de fonction
gauche
[OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau
message, sélectionnez SMS.
Messagerie
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3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez
le mode T9.
4. Appuyez sur [Options] pour insérer une
pièce jointe.

Options
v Envoyer à: Permet d’envoyer des

messages texte.
1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche
r pour
ajouter d’autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de
téléphone au répertoire.
4. Une fois les numéros saisis, appuyez sur
la touche
[Option], puis sur
Envoyer.
v Insérer

- Symbole: Vous pouvez ajouter des
caractères spéciaux.
- Image: Vous pouvez insérer des
images par défaut ou les photos de
Mon dossier qui sont disponibles pour
les messages courts.

- Son: Vous pouvez insérer les sons qui
sont disponibles pour les messages
courts.
- Images par défaut: permet d’insérer
l’une des animations enregistrées.
- Sons par défaut: permet d’insérer
l’un des sons enregistrés.
- modèle texte: Vous pouvez utiliser les
Modèles SMS prédéfinis dans le
téléphone.
- Répertoire: Vous pouvez insérer les
numéros de téléphone ou les adresses
électroniques de vos contacts.
- Ma carte de visite: permet d’ajouter
votre carte de visite au message.
v Enregistrer dans brouillons: permet

pour le mode de saisie T9. Vous pouvez
également désactiver le mode de saisie
T9 en sélectionnant ‘T9 désactivé’.
v Ajouter mot T9 : permet d'ajouter un

nouveau mot au dictionnaire en utilisant
la fonction Ajouter mot T9 .
v Effacer texte: permet d’effacer du

texte pendant la rédaction d’un SMS.
v Quitter: si vous appuyez sur Quitter

pendant la rédaction d’un message,
vous pouvez stopper l’écriture du
message et revenir au menu Message.
Le message que vous avez rédigé n’est
pas enregistré.

MMS (Menu 5.1.2)
Vous pouvez écrire et modifier des MMS,
en vérifiant la taille du message.
1. Accédez au menu Nouveau message en
appuyant sur la touche de fonction
gauche
[OK].

Messagerie

de stocker des messages dans les
brouillons.

v Langues t9: Sélectionnez la langue
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2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau
message, sélectionnez Multimédia.
3. Vous pouvez créer un nouveau message
ou choisir un des modèles de message
multimédia déjà créé.
La taille maximale autorisée pour un
fichier inséré dans un MMS est de 300 Ko.
Options
v Envoyer à: permet d’envoyer des

messages multimédia à plusieurs
destinataires, de donner la priorité à
votre message ou de l’envoyer plus tard.
v Insérer: vous pouvez ajouter l’un des

éléments suivants Symbole/Image/Vidéo/Son/Nouvelle
diapo/ modèle texte/Répertoire/Carte
de visite et Autres.
Messagerie
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v Aperçu: vous pouvez afficher un aperçu

des messages multimédias que vous
avez rédigés.
v Enregistrer: Vous pouvez enregistrer

des MMS dans Vers les brouillons ou
Comme modèle modèles.
v Modifier objet: modifie les messages

multimédia choisis.
v Durée diapositive: Définit la durée

d'affichage du message.
v Langues t9: Sélectionnez la langue

pour le mode de saisie T9. Vous pouvez
également désactiver le mode de saisie
T9 en sélectionnant ‘T9 désactivé’.
v Ajouter mot T9: permet d'ajouter un

nouveau mot au dictionnaire en utilisant
la fonction Nouveau mot T9.
v Quitter: vous avez la possibilité de

Remarque
v Tous les messages sont

enregistrés automatiquement
dans la boîte d’envoi, même si
l’envoi a échoué.

revenir au menu Message.

Remarque
v Si vous intégrez une image

volumineuse (200 K par exemple)
à un MMS, son chargement
prendra environ 10 secondes. En
outre, vous ne pouvez activer
aucune touche pendant le
chargement. Au bout de 10
secondes, vous pouvez rédiger
votre message multimédia.

2. Saisissez le sujet du message et
appuyez sur OK.
3. Après avoir rédigé votre e-mail, appuyez
sur la touche de fonction gauche
[Options]. Vous pouvez accéder aux
options de menu suivantes.
v Envoyer à: permet d’ajouter des

destinataires.
v Insérer: vous pouvez ajouter l’un des

éléments suivants - Symbole/modèle
texte/Répertoire/Signature.
v Pièces jointes: permet de joindre des

pièces à votre message.

E-mail (Menu 5.1.3)
Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous
devez configurer un compte de
messagerie.

Astuce: Pour saisir "@", appuyez sur la
touche
et sélectionnez "@".

en cours d’écriture.
v Enregistrer dans brouillons: permet

d’enregistrer le message dans les
brouillons.
v Modifier objet: permet de modifier

l’objet de votre message.

Messagerie

1. Vous pouvez saisir jusqu’à 20 adresses
e-mail dans les champs À et Cc.

v Apercu: permet de prévisualiser le mail
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v Langues T9: Sélectionnez la langue

pour le mode de saisie T9. Vous pouvez
également désactiver le mode de saisie
T9 en sélectionnant ‘T9 désactivé’.
v Ajouter mot T9: permet d'ajouter un

nouveau mot au dictionnaire en utilisant
la fonction Nouveau mot T9.
v Effacer texte: vous avez la possibilité

de supprimer tous les messages écrits.
v Quitter: Si vous sélectionnez cette

option lors de la rédaction de messages,
vous pouvez quitter le message et
revenir à l’écran précédent. Le message
que vous avez rédigé n’est pas
enregistré.

Messagerie
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Remarque
v Vous pouvez enregistrer jusqu’à

40 messages pour chaque compte
de messagerie, soit un total de
200 messages pour les trois
comptes réunis. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à 20 messages
dans le dossier Boîte de réception,
jusqu’à 5 messages dans les
dossiers Boîte d’envoi et
Brouillons et jusqu’à 10 messages
dans le dossier Envoyé.

Remarque
v Lorsque le dossier Brouillon, Boîte

d’envoi ou Envoyé est plein et que
vous essayez d’enregistrer des
messages dans l’un de ces
dossiers, les messages déjà
enregistrés sont automatiquement
supprimés. La taille maximale
autorisée pour un message est de
300 Ko (pièces jointes comprises)
pour l’envoi et de 300 Ko pour la
réception. Si un message
contenant plus de cinq pièces
jointes vous est envoyé, vous n’en
recevrez que cinq. Certaines
pièces jointes peuvent ne pas
s’afficher correctement.

Boîte de réception

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des
messages. Ils sont stockés dans la Boîte
de réception.
Si le téléphone affiche ‘Pas d’espace pour
message SIM’, vous devez supprimer tous
les messages SIM de votre boîte d’envoi
ou boîte de réception.
Si le téléphone affiche ‘Pas d’espace pour
message’, vous pouvez libérer de l’espace
dans chaque dossier en supprimant des
messages.
* Message SIM
Message SIM signifie que le message a
été exceptionnellement stocké sur la
carte SIM. Vous pouvez déplacer ce
message vers le téléphone.
Messagerie

Pour le message multimédia notifié, vous
devez attendre le téléchargement et le
traitement du message.
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Pour lire un message, sélectionnez un des
messages en appuyant sur la touche
.
v Afficher: Vous pouvez afficher les

messages reçus.
v Supprimer: Vous pouvez supprimer

v Supprimer messages lus: vous

permet de supprimer tous les messages
lus.
v Supprimer tout: Vous pouvez

supprimer tous les messages.

tous les messages.
v Répondre(SMS/MMS): Vous pouvez

répondre à l’expéditeur.
v Transférer: Vous pouvez transférer le

message sélectionné à une autre
personne.
v Appeler: Vous pouvez rappeler

l’expéditeur.
v Informations: Vous pouvez afficher les

Messagerie
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informations sur les messages reçus:
l’adresse de l’expéditeur, l’objet
(uniquement pour les messages
multimédias), la date et heure du
message, le type, la taille du message.
v Suppression multiple: vous avez la

possibilité de supprimer plusieurs
messages que vous avez sélectionnés.

E-mail

Menu 5.3

Vous pouvez vérifier les e-mails
enregistrés, les brouillons, la boîte d’envoi
ainsi que les e-mails envoyés.
La boîte de réception peut contenir jusqu’à
20 e-mails.
(5 dans la Boîte d’envoi, 5 dans les
Brouillons et 10 dans les Éléments
envoyés)

Brouillons

Menu 5.4

Ce menu permet de prédéfinir des
messages multimédias que vous utilisez
fréquemment. Ce menu présente la liste
des messages multimédias prédéfinis.

Boîte d’envoi

Menu 5.5

Ce menu vous permet d’afficher le
message que vous êtes sur le point
d’envoyer ou dont l’envoi a échoué.

Les options suivantes sont disponibles:

Une fois envoyé, le message est
sauvegardé dans les Messages envoyés

v Affichage: vous pouvez afficher les

v Afficher: vous pouvez afficher le

MMS.
v Modifier: permet de modifier le

message de votre choix.
v Supprimer: Permet d’effacer le

message sélectionné.
v Informations: permet d’afficher les

informations relatives au message.
v Suppression multiple: après avoir

v Supprimer tout: Permet de supprimer

tous les messages de la boîte d’envoi.

message.
v Envoyer à nouveau: vous pouvez

envoyer le message.
v Modifier: permet de modifier le

message de votre choix.
v Informations: vous pouvez vérifier les

informations relatives à chaque
message.
v Suppression multiple: permet de

sélectionner plusieurs messages à
supprimer.

Messagerie

sélectionné les messages que vous
voulez supprimer, appuyez sur OK.

message.
v Supprimer: vous pouvez supprimer le
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v Suppimer tout: vous pouvez supprimer

tous les messages de la boîte d’envoi.

Remarque
v Lorsque vous recevez un message

Envoyés

Menu 5.6

Ce menu permet de visualiser les
messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi
vérifier l’heure d’envoi et le contenu d’un
message.

Écouter la messagerie
vocale
Menu 5.7

Messagerie
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Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit
d’appuyer sur la touche de fonction gauche
[OK] pour écouter vos messages
vocaux. Vous pouvez également maintenir
enfoncée la touche
, en mode veille,
pour écouter vos messages.

vocal, une icône s’affiche et une
alerte sonore est émise.
Demandez à votre opérateur plus
d’informations sur ses services.

Message
d’information

Menu 5.8

(Dépendant du réseau et de
l’abonnement)
Les messages du service info sont des
messages texte fournis par le réseau au
téléphone. Ils fournissent toutes sortes
d’informations générales, telles que des
bulletins météorologiques, des
informations sur la circulation routière, sur
les taxis, sur des cosmétiques ou le cours
des actions.

Comme chaque type d’informations a un
numéro, vous pouvez contacter le service
de votre opérateur si vous saisissez le
numéro correspondant aux informations
souhaitées.
Une fois un message de service
d’information reçu, le message contextuel
indique que vous avez reçu un message ou
affiche le message directement.
Pour afficher à nouveau le message ou non
en mode veille, suivez la séquence
indiquée ci-dessous;

Lire (Menu 5.8.1)

2. Le message reste affiché jusqu’à la
réception d’un autre message.

(dépendent du réseau et de
l’abonnement)
v Afficher liste: vous pouvez visualiser

les numéros de message du service
d’information que vous avez ajoutés. Si
vous appuyez sur
[Options], vous
pouvez modifier et supprimer la
catégorie du message d’information que
vous avez ajoutée.
v Liste active: vous pouvez sélectionner

les numéros de message du service
d’information dans la liste active. Si
vous activez un numéro de service
d’information, vous pouvez recevoir les
messages envoyés depuis ce numéro.

Messagerie

1. Lorsque vous avez reçu un message de
service d’information et sélectionné
[Lire] pour afficher le message, celui-ci
s’affiche à l’écran. message en faisant
défiler à l’aide des touches
,
ou
[Suivant].

Rubriques (Menu 5.8.2)
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Modèles

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)
Vous disposez de 6 modèles de SMS.
• Rappelez-moi SVP
• Je suis en retard, J’arriverai à
• Où êtes-vous?
• Je suis en route.
• Urgent! Appelez-moi.

- MMS: permet d'envoyer le modèle
sélectionné par MMS.
- E-mail: permet de modifier, de
supprimer ou d'ajouter un compte email.
v Supprimer: permet de supprimer le

modèle.
v Nouveau modèle: permet de créer un

nouveau modèle.
v Supprimer tout: permet de supprimer

tous les messages multimédia.

• Je t’aime.

Messagerie
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Les options suivantes sont disponibles:

MMS (Menu 5.9.2)

v Afficher: permet d'afficher les
modèles multimédia.

Vous disposez des options suivantes.

v Modifier: permet d'écrire un nouveau
message ou de modifier un modèle de
la liste des modèles de texte.
v Envoyer via
- SMS: permet d'envoyer le modèle
sélectionné par SMS.

v Enregistrer: permet d’enregistrer les

nouveaux modèles multimédia que vous
avez créés.
v Insérer: permet d’ajouter l’un des

éléments suivants : Symbole, Image,
Vidéo, Son, Nouvelle diapo, Modèle
texte, Répertoire, Carte de visite ou
Autres.

v Aperçu: permet de prévisualiser les

modèles multimédia que vous avez
créés.
v Modifier objet: permet de changer

l’objet du message multimédia que vous
avez choisi.
v Durée diapositive: permet de définir

la durée d’affichage des diapos
contenues dans un message
multimédia.
v Langues t9: permet de sélectionner la

langue souhaitée pour le mode de saisie
T9. Vous pouvez également désactiver
le mode de saisie T9 en sélectionnant
'T9 désactivé'.
v Quitter: vous êtes renvoyé au menu

Message.

Réglages

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
v Types de message:

Texte, Vocal, Fax, Pagination, X.400,
E-mail, ERMES
Généralement, le type de message est
défini sur Texte. Vous pouvez convertir
votre texte dans d’autres formats.
Contactez votre fournisseur de service
pour connaître la disponibilité de cette
fonction.
v Période de validité: Ce service du

réseau vous permet de définir la durée
de stockage de vos messages dans le
centre de messages.
défini sur Oui, vous pouvez vérifier que
votre message a été reçu.

Messagerie

v Accusé de réception: Si vous avez
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v Réponse avec le même centre

SMS: Lorsqu’un message est envoyé,
les destinataires peuvent répondre et
reporter le coût de la réponse sur votre
facture téléphonique.
v Centre SMS: si vous souhaitez envoyer

le message texte, vous pouvez recevoir
l’adresse du centre SMS via ce menu.

v Période de validité: Ce service du

réseau vous permet de définir la durée
de stockage de vos MMS dans le centre
de messages.
v Accusé de réception: Si vous avez

défini cette option sur Oui dans ce
menu, vous pouvez vérifier que votre
message a été correctement envoyé.

v Paramètre réseau: permet de définir

v Accusé de lecture: permet de recevoir

les paramètres réseau, par exemple
GSM ou GPRS.

un rapport indiquant si le destinataire a
lu ou non le message.
v Téléchargement auto: si vous

MMS (Menu 5.0.2)
v Objet: Vous pouvez saisir l’objet des

MMS lorsque ce menu est activé.
v Durée diapositive: affiche la durée de

Messagerie

chaque page lors de la rédaction du
message.
v Priorité: Vous pouvez définir la priorité

du message sélectionné.

sélectionnez Activé, vous recevrez les
messages multimédias
automatiquement. Si vous sélectionnez
Réseau local seulement, les messages
multimédias que vous recevez
dépendent du réseau local.
v Profil réseau: Si vous sélectionnez

serveur de MMS, vous pouvez définir
l’URL au serveur de MMS.
v Types messages autorisés

Personnel: Message personnel.
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Publicité: Message commercial.
Informations: Informations
nécessaires.

E-mail (Menu 5.0.3)
v Messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de
supprimer ou d’ajouter un compte email.
- Affichage: permet de visualiser l’email.
- Définir en tant que valeur par
défaut
- Modifier
Nom de compte: nom du compte.

Mon nom: permet de créer votre
surnom.

Nom d’utilisateur: saisissez votre ID
de messagerie.
Mot de passe: saisissez votre mot de
passe de messagerie.
Serveur de messagerie sortant:
saisissez l’adresse SMTP et le numéro
de port du serveur qui envoie vos
messages.
Taille de réception maximale:
définissez la taille maximum des
fichiers reçus
Enregistrer sur serveur:
sélectionnez Activé pour enregistrer le
fichier sur le serveur.
Insérer signature: sélectionnez
Activé pour ajouter une signature aux
e-mails.

Messagerie

Adresse e-mail: saisissez l’adresse
électronique fournie par votre
fournisseur de services.

Serveur de messagerie entrant:
saisissez l’adresse POP3 et le numéro
de port du serveur qui reçoit vos
messages.
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- Paramètres avancé
Profil réseau: choisissez votre type de
protocole (POP3/IMAP4).
Adresse e-mail de réponse: vous
pouvez configurer l’adresse e-mail de
réponse.
Numéro de port entrant: saisissez
l’adresse POP3 et le numéro de port du
serveur qui reçoit vos messages.
Numéro de port sortant: saisissez
l’adresse SMTP et le numéro de port
de l’ordinateur qui envoie vos
messages.
Authentification courrier sortant:
lorsque vous envoyez un message,
vous pouvez activer ou désactiver
l’authentification.
Messagerie
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ID/mot de passe serveur sortant:
saisissez l’ID et le mot de passe pour
l’envoi d’e-mails.

- Nouveau compte: permet de
configurer jusqu’à 5 comptes e-mail à
l’aide du menu Nouveau compte. Le
menu Modifier permet de définir les
valeurs suivantes.
- Supprimer: permet de supprimer de la
liste le compte sélectionné.
- Supprimer tout: permet de supprimer
de la liste tous les comptes
sélectionnés.
v Profil réseau

Un profil est constitué des informations
réseau requises pour se connecter au
WAP. Des profils par défaut pour
différents opérateurs sont enregistrés
dans la mémoire du téléphone. Vous ne
pouvez pas renommer les profils par
défaut.
v Signature

Cette option vous permet de créer votre
signature.

Numéro de boite vocale (Menu 5.0.4)
Vous pouvez recevoir des messages
vocaux si cette fonction est prise en
charge par le fournisseur de service
réseau. Lorsqu’un nouveau message arrive
dans la boîte vocale, le symbole apparaît à
l’écran. Veuillez demander à votre
fournisseur de service réseau plus
d’informations sur ses services afin de
configurer le téléphone en conséquence.

Messages Push (Menu 5.0.5)
Vous pouvez définir cette option selon que
vous souhaitez recevoir les messages Push
ou non.

Non: Si vous sélectionnez ce menu,
votre téléphone ne recevra plus les
messages de service d’information.
v Alertes

Oui: Votre téléphone bipera lorsque
vous recevrez des messages de service
d'information.
Non: Votre téléphone ne bipera pas
même si vous avez reçu des messages
de services d'information
v Langue

Vous pouvez sélectionner la langue que
vous voulez en appuyant sur [OK]. Le
message de service d'information sera
alors affiché dans la langue choisie

Message d’information (Menu 5.0.6)
Oui: Si vous sélectionnez ce menu,
votre téléphone recevra les messages
de service d’information.

Messagerie
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Répertoire
Rechercher

Menu 6.1

1. Pour sélectionner Rechercher, appuyez
sur la touche de fonction gauche
[OK].
2. Saisissez le nom que vous cherchez.

Remarque
v Pour lancer une recherche

instantanée, entrez le premier
caractère du nom.
3. Pour modifier, supprimer ou copier une
entrée ou associer une fonction vocale à
une entrée, sélectionnez
[Options].
Les menus suivants apparaissent.
v Afficher: vous pouvez afficher les

Répertoire
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informations relatives au nom ou au
numéro choisi.
v Modifier: la touche de navigation

permet de modifier le nom, le numéro,
le groupe, la sonnerie et l’image.

v Nouveau message: après avoir trouvé

le numéro souhaité, vous pouvez lui
envoyer un Texte/multimédia/E-mail.
v Envoyer via: permet d'envoyer les

données de votre répertoire par SMS,
MMS, Bluetooth ou E-mail.
v Supprimer: Ce sous-menu permet de

supprimer une entrée.
v Nouveau contact: permet d'ajouter

une nouvelle entrée à votre répertoire
après avoir choisi l'emplacement où elle
sera enregistrée (carte SIM/téléphone).
v Suppression multiple: permet de

supprimer plusieurs fichiers
sélectionnés.
v Copier sur SIM: Vous pouvez copier

une entrée de la carte SIM vers le
téléphone ou du téléphone vers la carte
SIM.

v Numéro principal: Vous pouvez

sélectionner un numéro de portable, de
bureau ou de domicile que vous appelez
souvent. Si vous activez cette fonction,
le numéro principal apparaît en premier
lors des recherches.

Nouveau contact

1. Pour sélectionner Ajouter nouveau,
appuyez sur la touche de fonction
gauche
[OK].
2. Entrez un nom.
3. Appuyez sur
numéro.

r, puis entrez un

4. Pour définir un groupe pour l’entrée,
appuyez sur
,
.
Menu 6.2

Cette fonction vous permet d’ajouter une
entrée à l’annuaire. La capacité de la
mémoire du téléphone est de 1000
entrées. La capacité de la mémoire de la
carteSIM dépend de votre fournisseur de
services mobiles. Le nombre de
caractèresdépend de la carte SIM utilisée.

Remarque
de numéros qu’il est possible de
stocker dépend du type de carte
SIM.

Numéros abrégés

Menu 6.3

Vous pouvez assigner n’importe quelle
touche (de
à
) à une entrée de
la liste de noms. Vous pouvez appeler
directement une personne en appuyant sur
cette touche.

Répertoire

v Le nombre maximum de noms et

5. Appuyez sur la touche de fonction
gauche
[Option] pour définir une
sonnerie et une photo pour l’entrée.
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1. Ouvrez l’annuaire en appuyant sur la
touche
[Contacts] en mode veille.
2. Accédez à Numéro abrégeé, puis
appuyez sur
[OK].
3. Pour ajouter un numéro abrégé, appuyez
sur la touche de fonction gauche
[Affecter] pour sélectionner <empty>.
Recherchez ensuite le nom dans le
répertoire.
4. Après avoir défini le numéro comme
numéro abrégé, vous pouvez modifier ou
supprimer l’entrée. Vous pouvez
également appeler ou envoyer un
message avec ce numéro.

v Sonnerie groupe: Permet de définir

une tonalité spécifique lorsque les
membres d’un groupe appellent.
v Icône groupe: Permet de sélectionner

l’icône du groupe.
v Ajouter membre: Vous pouvez ajouter

des membres au groupe.
v Effacer membre: Vous pouvez

supprimer un membre d’un groupe.
Cependant, le nom et le numéro de
cette personne restent enregistrés dans
l’annuaire.
v Supprimer tous les membres: Vous

pouvez modifier le nom d’un groupe.
v Renommer: Permet de supprimer tous

Groupes
Répertoire

Vous pouvez établir des listes de membres
pour chaque groupe. Vous pouvez dresser
une liste pour 7 groupes
v Voir membres: Affiche les membres

du groupe sélectionné.
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les membres d’un groupe.
Menu 6.4

Tout copier

Menu 6.5

Cette fonction permet de copier des
entrées de la mémoire de la carte SIM
vers la mémoire du téléphone et
inversement.
v SIM vers tél.: Vous pouvez copier

l’entrée de la carte SIM vers la mémoire
du téléphone.
v Téléphone vers SIM: Vous pouvez

copier l’entrée de la mémoire du
téléphone vers la carte SIM.

Supprimer tout

Réglages

Menu 6.7

1. Appuyez sur la touche de fonction droite
[Contacts] en mode veille.
2. Accédez à Paramètres, puis appuyez
sur la touche
[OK].
v Mémoire par défaut

Cette option permet de définir la
mémoire par défaut sur Toujours
demander, Carte SIM ou Téléphone.
v Options d’affichage

Faites défiler l’affichage pour
sélectionner les options d’affichage,
puis appuyez sur [OK].
Menu 6.6

Vous pouvez supprimer toutes les entrées
de la carte SIM ou du téléphone.

- Nom uniquement: affiche
uniquement les noms du répertoire.
Répertoire

- Avec image: affiche les noms du
répertoire avec les textes et les
images.
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Informations

Menu 6.8

v Numéros d'accès aux services

Utilisez cette fonction pour accéder à
une liste spécifique de services fournis
par votre opérateur réseau (si cette
fonction est prise en charge par votre
carte SIM).
v Numéros personnels (dépendant de

la carte SIM)
Vous pouvez enregistrer et consulter
votre numéro personnel sur votre carte
SIM.
v Carte de visite

Cette option vous permet de créer votre
propre carte de visite avec votre nom, un
numéro de téléphone portable, etc.
Répertoire
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Pour créer une carte de visite, appuyez
sur la touche de fonction gauche
[Ajouter] et renseignez les champs. Pour
modifier, supprimer ou envoyer une
carte de visite, appuyez sur la touche de
fonction
[Option].

Perso
Images

Menu 7.1

Permet d’afficher la liste des fichiers JPG
enregistrés dans le dossier Photos de Mes
dossiers.
v Afficher: vous pouvez afficher un

fichier JPEG en appuyant sur la touche
OK ou en sélectionnant Afficher dans le
menu Options.
v Supprimer: pour supprimer le fichier
v Définir comme

- Portrait: permet d'établir l'image
sélectionnée en tant que fond d'écran.
- Paysage: permet d'afficher l'image
sélectionnée à l'horizontale pour
l'établir en tant que fond d'écran.
- Photo: permet de définir l'image
sélectionnée comme image
d'identification.
image par MMS/Bluetooth/E-mail.

- Renommer: permet de donner un
autre nom au fichier.
- Déplacer vers dossier: le fichier
sera classé dans le dossier choisi
- Déplacer vers mémoire externe: le
fichier sera déplacé vers la carte
mémoire s'il y en a une et disparaîtra
du dossier image.
- Copier sur mémoire externe: le
fichier sera déplacé vers la carte
mémoire et une copie sera conservée
dans le dossier image.
- Informations: permet d'afficher les
informations sur un fichier.
v Imprimer via Bluetooth: la plupart

des photos prises en mode Appareil
photo et téléchargées en WAP peuvent
être transmises via Bluetooth à une
imprimante.

Perso

v Envoyer via: permet d'envoyer une

v Fichier:
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v Diaporama

v Lire: vous pouvez lire un fichier vidéo en

Cette option permet d'afficher un
diaporama des fichiers enregistrés.
v Nouveau dossier: permet de créer et

de nommer un dossier dans lequel vous
pourrez ranger vos fichiers image
v Suppression multiple: permet de

supprimer toutes les images que vous
aurez sélectionné au préalable

appuyant sur la touche OK ou en
sélectionnant Lire dans le menu
Options.
v Définir comme: permet de définir le

son sélectionné en tant que sonnerie /
ID sonnerie.
v Info fichier: permet d'afficher les

informations sur le fichier.

v Supprimer tout: permet de supprimer

toutes les images contenues dans le
dossier
v Vue abrégée: permet de définir le type

d'affichage.

Sons
Perso
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Menu 7.2

Ce menu permet d’afficher la liste de
fichiers MP3, MP4, AAC, M4A, dans Mes
supports\Musique dans la mémoire
multimédia.

Vidéos

Menu 7.3

Permet d’afficher la liste des fichiers 3GP,
3G2 enregistrés dans le dossier Vidéos de
Mon dossier.
Type de fichiers pris en charge : 3gp, les
codecs vidéo h.263 et les codecs audio
AMR sont pris en charge.
v Lire: vous pouvez lire un fichier vidéo en

appuyant sur la touche OK ou en
sélectionnant Lire dans le menu
Options.

v Supprimer: permet de supprimer un

fichier.
v Envoyer via: permet d’envoyer le

fichier sélectionné vers un autre
périphérique par message multimédia,
e-mail ou Bluetooth.

Remarque
v Le fait de retirer une mémoire

externe au cours du déplacement
d’un fichier peut sérieusement
endommager le téléphone.
v Fichier: permet

d'enregistrer/déplacer/copier dans un
dossier ou sur une mémoire externe.

Les caractères suivants ne sont pas
autorisés \ / : * ? “ < > |

- Déplacer vers dossier: permet de
déplacer le fichier sélectionné vers un
dossier.
- Déplacer vers mémoire externe:
permet de déplacer le fichier
sélectionné vers la mémoire
multimédia/mémoire externe.

Attention!
Ne retirez pas la mémoire externe au
cours d'un transfert de données ;
votre téléphone pourrait en être
gravement endommagé.

- Copier sur mémoire externe:
permet de copier le fichier sélectionné
dans la mémoire multimédia/mémoire
externe.
- Informations: permet d’afficher les
informations sur un fichier.

Perso

- Renommer: permet de renommer le
fichier sélectionné. La longueur
maximum est de 36 caractères et vous
ne pouvez pas modifier l’extension du
fichier.

Attention!
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v Nouveau dossier: permet de créer un

nouveau dossier.
v Suppression multiple: permet de

supprimer les fichiers sélectionnés.

Autres

Menu 7.5

Permet d'afficher la liste de fichiers
stockés sous Mes supports\Autres dans la
mémoire multimédia.

v Supprimer tout: permet de supprimer

tous les fichiers de la liste.

Remarque

Documents

v Seuls les fichiers stockés dans la

Menu 7.4

Ce menu permet d'afficher des documents
(txt, ppt, pdf, doc ou xls).
Vous disposez des options suivantes.
v Afficher: permet d'afficher le document

en appuyant sur la touche OK ou en
choisissant Afficher dans les options de
menu.
v Informations: permet d'afficher les

informations relatives au fichier.
Perso
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mémoire du téléphone (et non sur
la carte mémoire) peuvent être
envoyés via Bluetooth. Pour
envoyer des fichiers à partir de la
mémoire externe, vous devez
d'abord les copier dans la
mémoire interne du téléphone.

Remarque
v Lorsque vous connectez le

Menu 7.6

Ce menu vous permet de gérer les
applications Java installées sur votre
téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer
les applications téléchargées ou définir
l’option de connexion.

Mémoire externe

Menu 7.7

Ce menu permet d’afficher les Images,
Sons, Vidéos, Documents, Autres de la
carte mémoire. Si la mémoire externe
n’est pas disponible, le message suivant
s’affiche : "Insérez mémoire externe !".

Remarque
v Pour que le téléphone soit détecté

comme un disque amovible, la
carte SIM doit être en place.

Perso

téléphone à un PC via Bluetooth,
vous pouvez envoyer et recevoir
des fichiers à partir et à
destination des dossiers Musique
et Vidéo. Vous pouvez copier tout
type de fichier vers un autre. Vous
pouvez recevoir uniquement des
fichiers issus des dossiers Photos,
Sons et Images. Vous ne pouvez
afficher ou lire les fichiers du
dossier Autres que si ces types de
fichiers sont pris en charge.
Lorsque vous connectez le
téléphone à un PC par câble USB,
seuls les dossiers suivants sont
visibles dans la mémoire interne :
Images, Sons, Vidéos et Autres.
Vous pouvez afficher tous les
dossiers de la mémoire externe.

Jeux et appl.
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Nouveauté LG

Attention

Il existe une fonction de stockage de
masse dans le SHINE Si vous vous
servez du câble USB, vous pouvez
utiliser le téléphone comme disque
amovible. Vous pouvez télécharger
des fichiers MP3, des photos, des
vidéos, des fichiers texte, etc. Il suffit
de connecter le câble USB pour
effectuer des transferts
PC/Téléphone très rapides.

v Lorsque vous copiez un fichier sur

Attention
v La fonction STOCKAGE DE

MASSE est accessible
uniquement lorsque le téléphone
est en mode veille.
v NE retirez JAMAIS le câble en

Perso
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cours de téléchargement de
fichiers. Une fois les fichiers
téléchargés, utilisez l'option de
retrait sécurisé de l'ordinateur,
puis débranchez le câble.

un disque amovible, l’écran
principal indique que le transfert
est en cours. Cela signifie que la
fonction STOCKAGE DE MASSE
fonctionne et que des données
sont transférées. Pendant le
transfert, ne débranchez pas le
câble. Si vous débranchez le câble
pendant le transfert, des données
peuvent être perdues ou
corrompues, et vous risquez
d'endommager votre téléphone.
v Si vous recevez un appel alors que

le téléphone est utilisé comme
périphérique de STOCKAGE DE
MASSE, l'appel sera rejeté. Vous
pourrez voir l'appel manqué une
fois le câble débranché.

Outils
Réveil

Menu 8.1

Vous pouvez définir jusqu’à 5 alarmes pour
être réveillé à une heure spécifique.
1. Sélectionnez Activer et entrez l’heure de
réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du
réveil: Une fois, Lun-Ven, Lun-Sam,
Sam- Mer, Sam- Jeu, Chaque jour.
3. Sélectionnez la sonnerie d’alarme de
votre choix et appuyez sur la touche
[Définir].

Calendrier

Menu 8.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un
calendrier apparaît. En haut de l’écran
figurent des sections relatives à la date.
Lorsque vous changez la date, le calendrier
est mis à jour en fonction de la nouvelle
date. Vous sélectionnez le jour de votre
choix à l’aide d’un curseur en forme de
carré. Si une barre apparaît sous le
calendrier, cela signifie qu’un agenda ou
un mémo est prévu ce jour.
Cette fonction vous aide à vous rappeler
vos agendas et mémos. Vous pouvez
paramétrer une sonnerie d’alarme pour
chaque note que vous enregistrez.
Pour changer le jour, le mois et l’année :
Description

,

Tous les ans

,

Tous les mois

q,r

Toutes les semaines

,

Tous les jours

Outils

Touche
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En mode agenda, appuyez sur la touche de
fonction gauche
[Options] comme
suit.
v Afficher

Permet d’afficher la note ou le mémo
correspondant au jour choisi. Utilisez
q,r pour naviguer dans les
listes de notes.

Outils

88

Pour afficher les détails de la note,
appuyez sur la touche de fonction
gauche
[Sélectionner]. Appuyez sur
la touche de fonction gauche
[Options] pour Affichage, Supprimer,
Nouvel agenda, Envoyer via
SMS/MMS/Bluetooth/E-mail, Modifier,
Calendrier, Son agenda, Tous les
agendas, Aller à date, Suppression
multiple, Supprimer tout.

v Nouvel agenda

Cette fonction vous permet d’ajouter un
nouvel agenda et un nouveau mémo
pour un jour choisi. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à 100 notes.
Saisissez le sujet puis appuyez sur la
touche de fonction gauche
[OK].
Saisissez les données appropriées pour
les sections suivantes : Heure, Répéter
et Alarme.
v Son agenda

Vous pouvez définir une alarme pour
chaque date sélectionnée.
v Tous les agendas

Affiche toutes les notes définies.
Utilisez
q,r pour naviguer dans
les listes de notes. Si vous avez défini
une alarme pour la note, l’icône
d’alarme s’affiche.
v Aller à date

Vous pouvez accéder directement à la
date désirée.

v Supprimer l'ancien

3. Entrez un nouveau nombre.

Vous pouvez supprimer un ancien
agenda qui vous a déjà été indiqué.
v Supprimer tout

Cette option permet de supprimer toutes
les notifications.

Calculatrice

4. Appuyez sur la touche
afficher le résultat.

pour

5. Pour saisir un nombre décimal, appuyez
sur la touche
.
6. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur
la touche de fonction droite
[Précédent].

Menu 8.3

Ce menu permet d’exécuter des fonctions
standard, telles que des additions, des
soustractions, des multiplications et des
divisions (+, –, x, ÷).
En outre, vous avez accès à de
nombreuses fonctions de votre
calculatrice, telles que : +/–, sin, coût, tan,
journal, Dans, exp, sqrt, deg, rad.

2. Utilisez la touche de navigation pour
sélectionner un signe de calcul.

Menu 8.4

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur
la touche de fonction gauche
[Options].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche
de fonction gauche
[Nouveau] pour
en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la
touche de fonction gauche
[Enregistrer].

Outils

1. Entrez un nombre à l’aide des touches
numériques.

Mémo
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Remarque
v Appuyez sur

pour modifier
le mode de saisie du texte.

Chronomètre

Menu 8.5

1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le
temps et enregistrez le temps au tour en
appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Arrêter] pour établir le
temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Réinitia] pour rétablir la
configuration par défaut.

Convertisseur
d’unités

Ce menu permet de convertir une mesure
en l’unité de votre choix. 4 types de
mesure peuvent être convertis en diverses
unités : Devise, Zone, Longueur, Poids,
Température, Volume, Vitesse.
1. Pour sélectionner l’un des types d’unité,
appuyez sur la touche
[OK].
2. Sélectionnez l’unité que vous souhaitez
convertir en appuyant sur les touches
q et r. Le convertisseur ne
prend pas en charge le symbole « – ».
3. Sélectionnez la valeur standard à l’aide
de
,
.

Horloge mondiale
Outils
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Menu 8.6

Menu 8.7

À l'aide des touches de navigation
gauche/droite, vous pouvez consulter
l'heure du méridien de Greenwich (GMT)
et des principales villes du monde entier.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure
actuelle de la ville sélectionnée.
Pour sélectionner le fuseau horaire dans
lequel vous vous trouvez, procédez comme
suit :
1. Sélectionnez la ville correspondant à
votre fuseau horaire en appuyant sur les
touches de navigation gauche/droite
une ou plusieurs fois. La date et l'heure
locales s'affichent.
2. Pour modifier l'affichage de l'heure en
mode veille en fonction de l'heure
sélectionnée, appuyez deux fois sur OK.

Services SIM

Menu 8.8

Ce menu dépend du SIM et des services
du réseau.
Outils
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Paramètres
Date et heure

Menu 9.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives
à la date et à l’heure.

Mise à jour automatique (Menu 9.1.5)
Sélectionnez Activé pour que le téléphone
mette à jour automatiquement la date et
l'heure.

Définir date (Menu 9.1.1)
Vous pouvez entrer la date du jour.

Langues

Format date (Menu 9.1.2)

Vous pouvez modifier la langue des textes
affichés sur votre téléphone. Ce
changement affecte également le mode
Entrée langue.

Vous pouvez définir les formats de date
suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA,
MM/JJ/AAAA (J : Jour/ M : Mois/ A :
Année).

Définir heure (Menu 9.1.3)

Affichage

Menu 9.2

Menu 9.3

Vous pouvez entrer l’heure actuelle.

Fond d’écran (Menu 9.3.1)
Paramètres
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Format heure (Menu 9.1.4)
Vous pouvez définir le format d’heure sur
24 heures ou 12 heures.

Vous pouvez sélectionner des images
d’arrière-plan en mode veille.

Durée rétroéclairage (Menu 9.3.2)

Style de menu (Menu 9.3.5)

Vous pouvez définir la durée de
fonctionnement de l’affichage.
(Désactivé/10s/20s/30s/60s)

Votre téléphone est doté de deux thèmes
de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le
style du menu en faisant défiler
l'affichage, puis en appuyant sur la touche
de fonction gauche
[OK].

Luminosité (Menu 9.3.3)
Ce menu permet de définir la luminosité
des écrans LCD: 100%, 80%, 60% ou
40%.

Raccourci vers l’écran d’accueil

Style de numérotation (Menu 9.3.6)
Votre téléphone propose quatre styles de
numérotation
(Couleur/Beads/Digital/Carnet à croquis).

(Menu 9.3.4)

Texte veille (Menu 9.3.7)
Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez
modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau (Menu 9.3.8)
Vous pouvez choisir d’afficher ou non le
nom de votre
opérateur sur l’écran principal.

Paramètres

Si vous activez cette fonction, les
fonctionnalités des 4 touches de
navigation et de la touche Menu
s’affichent sous forme d’images, au milieu
de l’écran de
veille.(Profils/Messagerie/Favoris/Contact
s)
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Connectivité

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
La fonctionnalité Bluetooth permet aux
dispositifs, périphériques et ordinateurs
compatibles qui se trouvent à proximité de
communiquer entre eux sans fil. Ce
téléphone dispose d’une connectivité
Bluetooth intégrée qui vous permet de le
connecter à des dispositifs Bluetooth
compatibles.

Remarque
v Si vous utilisez LG PC Sync via une

connexion Bluetooth, vous ne
pouvez échanger de données
qu’au sein du répertoire.
Paramètres
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v Lorsque vous recevez des données

d’un périphérique Bluetooth, une
confirmation est requise. Une fois
le transfert confirmé, le fichier est
copié sur votre téléphone.

Remarque
v Selon son type, le fichier est

stocké dans l’un des dossiers
suivants:
- Vidéo (.3gp, mp4): dossier
contenant les vidéos
- Image (.bmp, gif, jpg, png):
dossier contenant les images
- Son (.amr, wav, aac): dossier
contenant les sons - MP3 (.mp3) :
dossier contenant les
sons/fichiers MP3
- Autres fichiers (.txt, html):
dossier contenant les autres
types de fichiers

v Bluetooth activé/désactivé

Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction bluetooth.
v Liste périphériques

Cette fonction permet d’afficher tous les
périphériques auxquels votre SHINE est
associé. Le menu Périphériques
associés donne accès aux options
suivantes :
- Connexion / Déconnecté: une fois
l’association avec un casque classique
ou stéréo effectuée, vous devez établir
une connexion avec ces périphériques.
Vous pouvez alors les utiliser.

Paramètres

- Nouveau: vous permet de rechercher
de nouveaux périphériques Bluetooth
et de les ajouter à la liste des
périphériques associés du téléphone.
Dès que vous sélectionnez [Nouveau],
le téléphone recherche les
périphériques Bluetooth accessibles.
Lorsque le périphérique recherché
apparaît dans la liste, appuyez sur la
touche de fonction droite [Arrêter].
Faites défiler jusqu’au périphérique
recherché, puis appuyez sur la touche
de fonction gauche [Associer]. Vous
êtes ensuite invité à saisir un mot de
passe. Vous pouvez choisir le mot de
passe de votre choix (vous devez
utiliser le même pour les deux
périphériques) ou utiliser le mot de
passe déjà défini par le fabricant du
périphérique auquel vous associez le
téléphone. Consultez le manuel de
l’utilisateur du périphérique à associer
pour vérifier si un mot de passe a déjà
été défini.
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- Renommer: permet de renommer le
périphérique Bluetooth associé et de
modifier la manière dont il s’affiche sur
le téléphone.
- Régler sur autorisé/Régler sur non
autorisé: Permet de définir la
connexion autorisée entre dispositifs
bluetooth. Par exemple, si vous utilisez
régulièrement un casque Bluetooth
avec votre téléphone, vous pouvez
définir la connexion comme autorisée
pour que votre téléphone établisse
automatiquement la connexion avec le
casque dès que celui-ci est activé.
- Supprimer: permet de supprimer un
périphérique Bluetooth associé au
téléphone.
Paramètres
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- Tout supprimer: permet de supprimer
tous les périphériques Bluetooth
associés au téléphone.

v Paramètres Bluetooth

- Ma visibilité: Cette option permet de
rendre ou non votre casque visible aux
autres périphériques Bluetooth.
- Mon nom: Vous pouvez définir le nom
du dispositif bluetooth. Le nom par
défaut est LG KE970.
- Mon adresse: permet d'afficher
l'adresse de votre périphérique
Bluetooth.

Réseau (Menu 9.4.2)
Vous pouvez sélectionner un réseau qui
sera enregistré automatiquement ou
manuellement.
Sélection du réseau (Menu 9.4.2.1)
Généralement, la sélection du réseau est
définie sur Automatique.

v Automatique: Si vous sélectionnez le

mode automatique, le téléphone
recherche et sélectionne
automatiquement un réseau à votre
place. Une fois le mode automatique
sélectionné, le téléphone est défini sur
“Automatique” même quand le
téléphone est éteint et allumé.
v Manuel: Le téléphone recherche la liste

des réseaux disponibles et vous la
présente. Vous pouvez alors
sélectionner le réseau de votre choix,
dans la mesure où ce dernier dispose
d’une clause d’itinérance avec
l’opérateur réseau de votre pays
d’origine. Le téléphone vous invite à
sélectionner un autre réseau s’il n’arrive
pas à accéder au réseau sélectionné.

v Favori: Vous pouvez dresser la liste de

vos réseaux préférés; le téléphone tente
alors de vous enregistrer auprès des
réseaux de la liste avant de vous
proposer d’autres réseaux. Vous créez
cette liste à partir de la liste prédéfinie
des réseaux connus de votre téléphone.
Liaison GPRS (Menu 9.4.2.2)
Vous pouvez définir différents modes
d’utilisation du service GPRS.
v Marche

Paramètres

Si vous sélectionnez cette option, le
téléphone s’abonne automatiquement à
un réseau GPRS lorsque vous l’allumez.
Le lancement d’une application WAP ou
PC établit la connexion entre le
téléphone et le réseau et rend le
transfert de données possible. Lorsque
vous fermez l’application, la connexion
GPRS est interrompue, mais
l’abonnement au réseau GPRS est
toujours valable.
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v Si nécessaire

Si vous sélectionnez cette option, la
connexion GPRS est établie dès que
vous vous connectez à un service WAP
et ou à une application et interrompue
lorsque vous fermez ce service ou cette
application.
Profil réseau (Menu 9.4.2.3)
v Connexion de données

Vous pouvez modifier les profils réseau
en appuyant sur la touche de fonction
gauche [Options], puis en sélectionnant
[Modifier]
- Nom: permet de saisir le nom du
réseau.

Paramètres
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- Réseau: permet de définir le service
de données de support. 1. Données/2.
GPRS
- Données: accessible uniquement si
vous sélectionnez le réglage Données
comme type de service.

Composer un numéro: entrez le
numéro de téléphone à composer pour
accéder à la passerelle WAP.
ID utilisateur: identité des utilisateurs
pour votre serveur de composition (et
NON pour la passerelle WAP).
Mot de passe: mot de passe requis
par votre serveur de composition (et
NON par la passerelle WAP) afin de
vous identifier.
Type d’appel: permet de sélectionner
le type d’appel de données, Analogique
ou ISDN.
Vitesse d'appel: La vitesse de votre
connection; 9600 ou 14400 (Selon votre
opérateur)
Temps d’attente: vous devez entrer
une période d’attente. Le service de
navigation WAP devient indisponible si
aucune donnée n’est entrée ou
transférée au cours de la période
définie.

Serveur principal: permet d’entrer
l’adresse IP du serveur DNS principal
auquel vous accédez.
Serveur secondaire: permet d’entrer
l’adresse IP du serveur DNS
secondaire auquel vous accédez.
- GPRS: les paramètres de ce service ne
sont disponibles que si vous avez
sélectionné GPRS comme type de
service.
APN: permet d’entrer l’APN du service
GPRS.
ID utilisateur: identité des utilisateurs
pour votre serveur APN.
Mot de passe: mot de passe requis
par votre serveur APN.

Serveur secondaire: permet d’entrer
l’adresse IP du serveur DNS
secondaire auquel vous accédez.

Vous pouvez choisir un mode de service de
données et de stockage de masse. (Service
de données/Stockage de masse)
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur
Quitter et procédez comme suit :

Attention
v Avant de retirer le câble,

sélectionnez systématiquement
Quitter afin de garantir l’intégrité
des données transférées.

1. Sélectionnez la zone de notification
[Débrancher ou éjecter matériel].
2. Sélectionnez Périphérique de stockage
de masse USB et cliquez sur Arrêter. Le
message suivant apparaît : «Le
Périphérique de stockage de masse USB
peut à présent être retiré du système en
toute sécurité».

Paramètres

Serveur principal: permet d’entrer
l’adresse IP du serveur DNS principal
auquel vous accédez.

Connection USB (Menu 9.4.3)

3. Vous pouvez ensuite retirer le câble.

99

Paramètres
Appels

Menu 9.5

Vous pouvez définir le menu correspondant
à un appel en appuyant sur la touche
[OK] dans le menu Paramètres.

Transfert d’appel (Menu 9.5.1)
Le service de transfert d’appel vous permet
de transférer des appels vocaux entrants,
des appels de fax et des appels de
données vers un autre numéro. Pour plus
de détails, contactez votre fournisseur de
services.
v Tous appels vocaux

Transfère tous les appels vocaux, sans
conditions.
v Si occupé

Paramètres
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Transfère les appels vocaux lorsque le
téléphone est en appel.

v Si pas de réponse

Transfère les appels vocaux auxquels
vous ne répondez pas.
v Si injoignable

Transfère les appels vocaux lorsque le
téléphone est éteint ou hors de la zone
de couverture.
v Tous appels données

Transfère vers un numéro avec une
connexion PC, sans conditions.
v Tous les appels fax

Transfère vers un numéro avec une
connexion fax, sans conditions.
v Tout annuler

Annule tous les services de transfert
d’appel.
Sous-menus
Les menus de Renvoi d’appel disposent
des sousmenus suivants.

- Activer
Active le service correspondant.
Vers boîte vocale
Transmet les appels au centre de
messagerie. Cette fonction n’apparaît
pas dans les menus Tous les appels de
données et Tous les appels de fax.
Vers autre numéro
Permet d’entrer le numéro vers lequel
effectuer le transfert.
Vers numéro favori
Cette fonction permet de consulter les 5
derniers numéros transférés.

Mode réponse (Menu 9.5.2)
v Slide ouvert

permet de prendre un appel entrant en
relevant le clapet.
v Toute touche

Ce menu permet de recevoir un appel en
appuyant sur n'importe quelle touche, à
l'exception de la touche
[Terminer].
v Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous
pouvez recevoir un appel en appuyant
sur la touche
[Envoyer].

- Annuler
Désactive le service correspondant.
Affiche l’état du service correspondant.

Paramètres

- Voir état
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Paramètres
Envoyer mon numéro (Menu 9.5.3)

Appel en attente (Menu9.5.4)

(fonction dépendant du réseau et de
l’abonnement)

(fonction dépendante du réseau)

v Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous
pouvez envoyer votre numéro de
téléphone à l’une des deux lignes d’un
correspondant disposant d’un
abonnement deux lignes.
v Activé

Vous pouvez choisir d’envoyer votre
numéro de téléphone à votre
correspondant. Votre numéro apparaît
alors sur le téléphone du correspondant.
v Désactivé

Paramètres
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Votre numéro n’apparaît pas sur le
téléphone du correspondant.

v Activer

Si vous sélectionnez Activer, vous
pouvez accepter un appel en attente
(reçu).
v Annuler

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne
pouvez pas reconnaître l’appel en
attente (reçu).
v Voir état

Affiche l’état de l’appel en attente.

Minuterie (Menu 9.5.5)
Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez
contrôler la durée de l’appel via l’émission
d’un bip toutes les minutes lors d’un appel.

Rappel auto (Menu 9.5.6)

Sécurité

Menu 9.6

v Activé

Si cette fonction est activée, le
téléphone essaie automatiquement de
recomposer le numéro en cas d’échec
de la connexion d’un appel.
v Désactivé

Votre téléphone n’effectue aucune
tentative de recomposition si l’appel
d’origine n’a pas été connecté.

Envoyer DTMF (Menu 9.5.7)
Vous pouvez envoyer des tonalités de
touche au cours d’un appel afin de
contrôler votre boîte vocale ou tout autre
service automatisé du téléphone.

Demande code PIN (Menu 9.6.1)
Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le
téléphone afin qu’il demande le code PIN
de votre carte SIM lorsque le téléphone
est allumé.
Lorsque cette fonction est activée, vous
êtes invité à entrer le code PIN.
1. Sélectionnez Demander code PIN dans
le menu Paramètres de sécurité, puis
appuyez sur la touche
[OK].
2. Sélectionnez Activer/Désactiver.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez
entrer votre code PIN lorsque vous
allumez le téléphone.
Paramètres

4. Si vous entrez un code PIN erroné plus
de 3 fois de suite, le téléphone est
verrouillé. Dans ce cas, vous devez
entrer votre code PUK.
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Paramètres
5. Vous disposez de 10 tentatives
maximum pour entrer votre code PUK. Si
vous entrez un code PUK erroné plus de
10 fois de suite, votre téléphone ne peut
plus être déverrouillé. Vous devez alors
contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage du téléphone (Menu 9.6.2)
Pour éviter toute utilisation non autorisée
du téléphone, vous pouvez utiliser un code
de sécurité. À chaque fois que vous
allumez votre téléphone, ce dernier vous
invite à entrer le code de sécurité, si vous
définissez le verrouillage du téléphone sur
Lorsque le téléphone est allumé.

Paramètres

Si vous définissez le verrouillage sur
Quand SIM changée, le code de sécurité
ne vous est demandé qu’en cas de
changement de carte SIM.

Interdiction appel (Menu 9.6.3)
Le service d’interdiction d’appels empêche
votre téléphone de passer ou de recevoir
certaines catégories d’appels. Cette
fonction requiert un mot de passe
d’interdiction d’appels. Le menu
correspondant comporte les sous-menus
suivants.
v Tous les appels sortants

Le service d’interdiction s’applique à
tous les appels sortants.
v Appels internationaux sortants

Le service d’interdiction s’applique à
tous les appels vers l’international.
v Vers l'international sauf pays

d'origine
Le service d’interdiction s’applique à
tous les appels vers l’international, à
l’exception du réseau du pays d’origine.
v Tous appels entrants

Le service d’interdiction s’applique à
tous les appels entrants.
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v Entrants quand à l'étranger

Le service d’interdiction s’applique à
tous les appels entrants lorsque
l’utilisateur est itinérant.
v Annuler toutes interdictions

Ce sous-menu permet d’annuler tous les
services d’interdiction.
v Changer mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le
mot de passe du service d’interdiction
d’appels.
Sous-menus:
- Activer
Ce sous-menu permet de demander au
réseau d’activer la restriction d’appels.
Ce sous-menu permet de désactiver la
restriction d’appels sélectionnée.
- Voir état
Ce sous-menu permet de vérifier si les
appels sont interdits ou non.

(fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels
sortants à des numéros de téléphone
sélectionnés. Les numéros sont protégés
par votre code PIN2.
v Activé

Vous pouvez restreindre vos appels
sortants à des numéros de téléphone
sélectionnés.
v Désactivé

Vous pouvez désactiver la fonction de
numéro fixe.
v Vue abrégée

Vous pouvez visualiser la liste des
numéros enregistrés en tant que
numéros fixes.

Paramètres

- Annuler

Numéro fixe (Menu 9.6.4)
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Changer codes (Menu 9.6.5)
PIN est l’abréviation de Personal
Identification Number (numéro
d’identification personnel) ce numéro
permet d’empêcher l’utilisation du
téléphone par une personne non autorisée.
Vous pouvez modifier les codes d’accès:
Code de sécurité, Code PIN1, Code
PIN2.
1. Pour modifier le code de sécurité ou les
codes PIN2, entrez votre code d’origine,
puis appuyez sur la touche
[OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité,
PIN2 et vérifiez-le.

Mode Avion

Menu 9.7

Lorsque vous vous trouvez dans un avion
ou dans un espace où l'usage du réseau
sans fil est interdit, vous pouvez utiliser
uniquement les fonctionnalités du
téléphone n'exigeant pas le recours au
réseau sans fil.
Lorsque le mode Avion est activé, l'icône
correspondante s'affiche sur l'écran à la
place de l'icône du signal réseau.
v Activé: vous ne pouvez ni recevoir ni

émettre d'appels, y compris des appels
d'urgence ; les autres fonctionnalités
requérant une couverture réseau sont
également désactivées.
v Désactivé: permet de désactiver le

Paramètres
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mode Avion et de redémarrer le
téléphone pour accéder au réseau.

Économie énergie

Menu 9.8

Si vous activez cette option, votre
téléphone se met en mode d’économie
d’énergie lorsque vous ne l’utilisez pas.

Etat mémoire

Menu 9.0

Ce menu permet de vérifier l’espace libre
et l’utilisation de la mémoire de chaque
dossier (mémoire interne et mémoire
multimédia). Permet d’accéder à chaque
menu du dossier.

Réinitialiser réglages
Menu 9.9

Vous pouvez initialiser tous les paramètres
d’usine par défaut. Pour activer cette
fonction, le code de sécurité est
nécessaire.

Paramètres
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Questions-réponses
Consultez d’abord la liste des questionsréponses ci-dessous avant de donner votre
téléphone à réparer ou de contacter un
technicien en cas de problèmes.

Q Comment puis-je afficher la liste des
appels émis, reçus et en absence?

R Appuyez sur la touche

.

Q La connexion est mauvaise et parfois
inaudible dans certaines zones.

R Dans certaines zones, il arrive que la
Questions-réponses
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force du signal varie
considérablement. Tâchez de vous
positionner à un autre emplacement.
Un trafic important sur le réseau peut
également être à l’origine de
difficultés de connexion ou
d’instabilité lors de l’appel.

Q Lorsque la connexion est établie, elle
est de mauvaise qualité.

R Dans certaines zones, la force du
signal peut varier considérablement.
Essayez dans une autre zone. Un
trafic réseau important peut affecter
la connectivité ou la stabilité d’un
appel.

Q L’écran à cristaux liquides ne s’active
pas.

R Retirez et remettez en place la
batterie, puis allumez l’appareil. Si le
téléphone ne s’active toujours pas,
rechargez la batterie et réessayez.

Q J’entends un écho lorsque je suis
connecté à un téléphone spécifique
dans une zone spécifique.

R Il s’agit du phénomène d’écho. Il se
produit lorsque le volume est trop
élevé ou en raison de propriétés
particulières spécifiées sur l’appareil
de votre correspondant.

Q Le téléphone ne sonne pas ou l’écran
clignote.

R Dans le menu Profils audio, le
téléphone est en mode ‘Vibreur’ ou
‘Silencieux’. Sélectionnez ‘Normal’ ou
‘Extérieur’.

Q La durée de veille du téléphone
diminue progressivement.

Q Le téléphone chauffe.
R Si vous passez de longs moments en

Lorsque l’autonomie de la batterie est
réduite de moitié par rapport à son
autonomie d’origine, remplacez-la.
Utilisez uniquement des batteries de
remplacement agréés.

Questions-réponses

communication, à jouer ou à surfer
sur Internet, le téléphone peut
chauffer. Ce phénomène est tout à
fait normal et n’affecte en rien la
durée de vie du produit ou ses
performances.

R La batterie a une durée de vie limitée.
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Questions-réponses
Q L’autonomie de la batterie diminue.
R La réduction de l’autonomie de la
batterie peut être due à votre
environnement, à un grand nombre
d’appels ou à des signaux faibles.

Q Aucun numéro n’est composé lorsque
vous émettez un appel via une entrée
de répertoire.

R Assurez-vous d’avoir enregistré
correctement le numéro, en utilisant
la fonction Rechercher du répertoire.
Enregistrez-le à nouveau, si besoin
est.
Questions-réponses
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Q Impossible de vous joindre.
R Votre téléphone est-il allumé
(appuyez sur
pendant plus de
trois secondes)? Accédez-vous au
réseau cellulaire approprié? Avezvous défini une option d’interdiction
d’appel entrant?

Q Je ne trouve pas mon code de
verrouillage, mon code PIN, mon code
PUK ou mon mot de passe.

R Le code de verrouillage par défaut est
‘0000 ’. Si vous oubliez ou perdez
votre code de verrouillage, contactez
votre revendeur. Si vous oubliez ou
perdez votre code PIN ou PUK, ou que
vous n’avez pas eu connaissance de
ces codes, contactez votre fournisseur
de service réseau.

Accessoires
Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable.

Batterie standard

CD d'installation
et câble USB.
Vous pouvez
connecter votre
téléphone au PC
pour échanger les données.

Chargeur de
batterie
Ce chargeur vous
accompagne lors de
vos deplacements.

Kit piéton
stéréo avec
commande
v Casque stéréo
v Commande: bouton réponse, fin,

Accessoires

contrôle lecteur audio, volume, pause et
micro.
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Accessoires
Remarque
] Utilisez toujours des accessoires

d'origine LG.
] Le non-respect de cette

recommandation risque
d’entraîner l’annulation de votre
garantie.
] Les accessoires peuvent différer

selon les pays. Contactez votre
fournisseur pour vous procurer des
accessoires supplémentaires.

Accessoires
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Données techniques
Généralités
Code de produit: KE970
Système: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures de fonctionnement
Max.: +55°C
Min: -10°C

Données techniques
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PORTUGAL

QUICK START GUIDE
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Conhecer o seu telefone
Ecrã LCD
Topo: Força do sinal, nível
da bateria e diversas outras
funções.
v Parte inferior: indicação
das funções acessíveis
através das teclas de função.

Vista anterior (aberto)

v

Auscultador
Barra de navegação
v No modo de espera (standby):
Deslizar q: Lista de Mensagens
Deslizar r: Lista de Perﬁs
Premir ligeiramente:
acesso ao menu principal.
Premir ligeiramente:
Lista de Contactos
Premir ligeiramente:
Lista de atalhos
v Nos menus:
navegar para cima e para
baixo: Navegação
Premir ligeiramente: tecla
OK

Teclas alfanuméricas
No modo standby:
- permitem inserir os números
a marcar. Premir sem soltar:
- Premir sem soltar
- Chamadas internacionais
- Adiciona uma pausa
sempre que marcar
números.
- Acesso ao Voice-mail
(correio de voz).
a
- Marcações rápidas
v No modo de edição:
permitem inserir os números,
letras e/ou símbolos especiais.
v

Menu

Utilize a tecla de navegação para navegar
pelas opções do menu (cima / baixo).
Conﬁrme as opções pressionando a tecla
de navegação (OK).
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Contactos

Microfone
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Menu

Prima a tecla de
atalho esquerda
para aceder ao
menu principal.

Contactos

Prima a tecla de
função esquerda para
aceder à Lista de
Contactos disponível.

Orifício para a fita de mão
Tomada para o carregador, auricular, e cabo USB.
Caso pretenda conectar o KE970 ao PC, certiﬁque-se de
que o telefone está ligado e no modo standby antes de
ligar o cabo USB.
Teclas laterais
No modo standby (aberto): volume do teclado.
v No modo standby (fechado): permitem activar a luz do visor
do telefone.
v Durante uma chamada: permitem controlar o volume do
auscultador.
Tecla MP3 Prima esta tecla para aceder directamente à lista
de ﬁcheiros MP3.
Tecla de atalho da Câmara
Premir continuamente - Activação da máquina fotográﬁca
v
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Conhecer o seu telefone
Botão de
libertação
da tampa da
bateria

Compartimento para o cartão SIM
Ranhura do cartão de memória
Tampa da bateria

Flash

Câmara
Terminais de
contacto da
bateria

Bateria

Inserir e remover o cartão SIM e a bateria
Certiﬁque-se de que o equipamento está desligado antes de retirar o cartão SIM ou a bateria.
1. Retirar a bateria.

1
2
3
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Prima e retenha o botão de libertação da bateria.
Levante a tampa da bateria do telemóvel.
Retirar a bateria.
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2. Inserir / Remover o cartão SIM.
1

2

Introduza e coloque o cartão SIM na ranhura
do cartão SIM.
Para retirar o cartão SIM, prima ligeiramente
e coloque-o na direcção do compartimento da
bateria.

Certiﬁque-se de que o cartão SIM é correctamente introduzido e que os
contactos dourados se encontram voltados para baixo.

3. Instalar a bateria.
1

Introduza a bateria no compartimento da
bateria.

2

Empurre a parte superior da bateria até ﬁcar
na sua posição.

3 4
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Coloque a tampa da bateria conforme
ilustrado.
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Conhecer o seu telefone
Carregar a bateria

Desligar o carregador

Certiﬁque-se de que a bateria se encontra
instalada antes de ligar o cabo do carregador.

Desligue o cabo do carregador do telefone,
retirando a ﬁcha conforme ilustrado no diagrama
(não puxe o cabo).

Introduzir o cartão de memória

Retirar o cartão de memória

Introduza o cartão de memória na ranhura e prima-o
até encaixar, com um clique, no local. Os contactos
de metal devem estar voltados para cima.

Prima ligeiramente o cartão de memória até ouvir
um clique. Irá libertar-se e ﬁcar ligeiramente de fora.
Depois retire-o conforme ilustrado na ﬁgura.
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Multimédia
Leitor MP3

Equalizador

Há duas formas de aceder ao leitor de música:
1. Prima a tecla dedicada MP3 que se encontra
na lateral
2. Seleccionar Menu > Multimédia >
Leitor MP3
Pode transferir as suas músicas preferidas
do seu PC para o seu telefone através:
- Do modo de armazenamento de massa,
com o cabo USB (inc. na caixa).
- Do software de Sinc. do PC (inc. na caixa).
- Bluetooth (deve estar activado).

Nome do
ficheiro
Barra de progresso
Tempo actual

Opções

Voltar

Nível de
volume

Estéreo/
Modo de
reprodução/
Aleatório

Reproduzir/Pausa/Voltar/
Reencaminhar
Modos de reprodução

Certiﬁque-se de que as suas canções são
colocadas directamente na pasta "Sons".
Os sistemas operativos suportados são:
Windows 98 SE, Windows ME, Windows
2000 e Windows XP.
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Repetir
Reproduzir tudo
Repetir tudo
Repetir uma
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Multimédia
Tirar fotograﬁas / Gravar vídeos
Utilize imagens como fotograﬁa de ID do
número chamador e como fundo.
Envie as suas fotos e vídeos para outras
pessoas através de MMS e Bluetooth.
Sempre que obtiver e utilizar imagens
ou clips de vídeo, respeite a legislação,
bem como as normas locais e direitos
legítimos e de privacidade das outras
pessoas.
Quando utilizar a fun o de m quina fotogr
ﬁca do KE970, sugerimos que coloque
o equipamento na horizontal, tal como
indicado na ﬁgura seguinte.

Álbum

Opções
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1 / 2 As teclas indicadas permitem
controlar o nível de ampliação (Zoom).
3 Disparo
Para iniciar a câmara em modo de fotograﬁa,
prima a tecla de câmara dedicada ou seleccione
Menu > Multimédia > Câmara

Tirar uma fotografia
Abra o modo de câmara e prima a tecla de
câmara para tirar uma fotograﬁa.
A sua fotograﬁa é gravada automaticamente.
Nas teclas de atalho esquerda/direita
seleccione :
- "Eliminar" se não desejar guardá-la.
- "Enviar" se desejar partilhá-la com os seus
amigos.
Em alternativa, pode seleccionar :
- O menu "Opções" para aceder a diversas deﬁnições,
tais como Temporizador, Flash, Focagem auto,
Sequência fotográﬁca, Tamanho da imagem,
Qualidade da imagem, Efeitos da imagem, equilíbrio
de cores, etc.
- O menu "Álbum" para aceder à sua galeria
fotográﬁca.
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Câmara de vídeo
1 Seleccione o menu da Câmara de vídeo.
2
3
4
5

Menu > Multimédia > Câmara de vídeo
Prima a tecla de atalho esquerda "Opções"
para aceder a diversas deﬁnições como
Resolução, Qualidade, etc.
Prima a tecla câmara ou a tecla de navegação
multi-funções para iniciar a gravação.
Prima novamente a tecla câmara ou a tecla
de navegação multi-funções para parar a
gravação.
Veja os seus vídeos em
Menu > Meus itens > Vídeos

Gravador de voz
,
o

Para aceder ao Gravador de voz, seleccione
Menu > Multimédia > Gravador de voz
Gravar uma mensagem
1 Certiﬁque-sede que seleccionou as deﬁnições
correctas.
Prima a tecla de atalho esquerda para Opções
Armazenamento - seleccione Telefone ou
Memória externa
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2
3
4
5

Modo de gravação - seleccione Geral para
gravação ilimitada (dependendo da memória
disponível) ou MMS para uma gravação de 30
segundos.
Prima a tecla de navegação multi - funções
para iniciar a gravação.
Prima a tecla de navegação multi-funções para
colocar a gravação em pausa e prima a tecla
novamente para retomar a gravação.
Se desejar terminar a gravação, prima a tecla
de função direita [Parar].
Assim que terminar, pode premir a tecla de
atalho direita "Eliminar" para eliminar o clip,
para o enviar para um amigo ou navegar para
o Álbum, seleccionando a tecla de atalho
"Opções".

Álbum
As gravações encontram-se localizadas na pasta
Sons e pode aceder às mesmas :
1 Menu > Multimédia > Gravador de voz >
Álbum
2 Menu > Meus itens > Sons
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Transferência de ﬁcheiros
(Em modo de dispositivo de armazenamento de massa USB)
1. Ligue o telefone ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
2. Arrastar e largar música, fotos, vídeos e outros ﬁcheiros directamente para a memória do telefone ou
para o cartão de memória. Não é necessária a instalação de qualquer software.*
* Windows 98 SE requer o driver para disco amovível USB. Insira o CD fornecido no leitor do PC para a instalação.

1 Certiﬁque-se de que a "Ligação USB" se encontra seleccionada no telefone:
Menu > Deﬁnições > Conectividade > Ligação USB

2 Abraa tampa do
telefone.

3 Ligue o cabo USB no

4 Ligue o cabo USB ao PC.

conector do auricular.

5 Arrastee largue os ﬁcheiros directamente no telefone através do seu PC.

Exit

6 Quando terminar deve executar a função de Remoção segura de hardware no seu PC.
Não retire o cabo enquanto estiver a transferir dados.
Poderá causar sérios danos no telefone!
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 _\c`d`k\[nXiiXekp\ok\e[jfecpkfk_\fi`^`eXcgliZ_Xj\if]k_\gif[lZkXe[`jefk
Xjj`^eXYc\fikiXej]\iXYc\kfXepjlYj\hl\ekgliZ_Xj\i&\e[lj\i%
*  K
 _`jnXiiXekp`j^ff[fecpkfk_\fi`^`eXcgliZ_Xj\if]k_\gif[lZk[li`e^k_\nXiiXekp
g\i`f[#Ylkc`d`k\[kfZ\ikX`eZflekip`]jg\Z`Ô\[%
+  K
 _\\ok\ieXc_flj`e^Xe[Zfjd\k`ZgXikjj_XccY\]i\\f][\]\ZkjXkk_\k`d\f]
j_`gd\ekXe[#k_\i\]fi\#j_XccefkY\Zfm\i\[le[\ik_\j\c`d`k\[nXiiXekpk\idj%
,  L
 gfei\hl\jk]ifdC>#k_\Zfejld\idljkgifm`[\`e]fidXk`fekfi\XjfeXYcpgifm\k_\
[Xk\f]gliZ_Xj\%
-  K
 _\Zljkfd\ij_XccY\Xik_\Zfjkf]j_`gg`e^k_\gif[lZkkfk_\:ljkfd\iJ\im`Z\
;\gXikd\ekf]C>%C>j_XccY\Xik_\Zfjkf]j_`gg`e^k_\gif[lZkYXZbkfk_\Zfejld\i
X]k\ik_\Zfdgc\k`fef]j\im`Z\le[\ik_`jc`d`k\[nXiiXekp%

)%N?8KK?@JN8II8EKP;F<JEFK:FM<I1
(  ;
 \]\Zkjfi[XdX^\ji\jlck`e^]ifdlj\f]k_\gif[lZk`efk_\ik_Xe`kjefidXcXe[
ZljkfdXipdXee\i%
)  ;
 \]\Zkjfi[XdX^\j]ifdXYefidXclj\#XYefidXcZfe[`k`fej#`dgifg\ijkfiX^\#
\ogfjli\kfdf`jkli\fi[Xdge\jj#leXlk_fi`q\[df[`ÔZXk`fej#leXlk_fi`q\[
Zfee\Zk`fej#leXlk_fi`q\[i\gX`i#d`jlj\#e\^c\Zk#XYlj\#XZZ`[\ek#Xck\iXk`fe#
`dgifg\i`ejkXccXk`fe#fifk_\iXZkjn_`Z_Xi\efkk_\]Xlckf]C>#`eZcl[`e^[XdX^\
ZXlj\[Ypj_`gg`e^#Ycfne]lj\j#jg`ccjf]]ff[fic`hl`[%
*  9
 i\XbX^\fi[XdX^\kfXek\eeXjlec\jjZXlj\[[`i\ZkcpYp[\]\Zkj`edXk\i`Xcfi
nfibdXej_`g%
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+  K
 _Xkk_\:ljkfd\iJ\im`Z\;\gXikd\ekXkC>nXjefkefk`Ô\[YpZfejld\if]k_\
Xcc\^\[[\]\ZkfidXc]leZk`fef]k_\gif[lZk[li`e^k_\Xggc`ZXYc\c`d`k\[nXiiXekp
g\i`f[%
,  Gif[lZkjn_`Z__Xm\_X[k_\j\i`XceldY\ii\dfm\[fidX[\`cc\^`Yc\%
-  K
 _`jc`d`k\[nXiiXekp`j`ec`\lf]Xccfk_\inXiiXek`\j#\ogi\jjfi`dgc`\[\`k_\i`e]XZk
fiYpfg\iXk`fejf]cXn#jkXklkfipfifk_\in`j\#`eZcl[`e^#Ylkefkc`d`k\[kfXep`dgc`\[
nXiiXekpf]dXib\kXY`c`kpfiÔke\jj]fiXgXik`ZlcXilj\%
.  ;XdX^\i\jlck`e^]ifdlj\f]efe$C>Xggifm\[XZZ\jjfi`\j%
/  8
 ccgcXjk`Zjli]XZ\jXe[Xccfk_\i\ok\ieXccp\ogfj\[gXikjk_XkXi\jZiXkZ_\[fi
[XdX^\[[l\kfefidXcZljkfd\ilj\%
0  Gif[lZkjfg\iXk\[flkj`[\glYc`j_\[dXo`dldiXk`e^j%
(' Gif[lZkjlj\[fifYkX`e\[`eXi\ekXcgif^iXd%
((  :fejldXYc\jjlZ_Xj]lj\j %

*%:FE;@K@FEJ1
Effk_\i\ogi\jjnXiiXekp`jXggc`ZXYc\kfk_`jgif[lZk%
K?<;LI8K@FEF=8EP@DGC@<;N8II8EK@<J#@E:CL;@E>K?<@DGC@<;N8II8EKPF=
D8IB<K89@C@KP#@JC@D@K<;KFK?<;LI8K@FEF=K?<<OGI<JJN8II8EKP?<I<@E%C>
<C<:KIFE@:J@E:%J?8CCEFK9<C@89C<=FIK?<CFJJF=K?<LJ<F=K?<GIF;L:K#
@E:FEM<E@<E:<#CFJJFI8EPFK?<I;8D8><J#;@I<:KFI:FEJ<HL<EK@8C#8I@J@E>
FLKF=K?<LJ<F=#FI@E89@C@KPKFLJ<#K?@JGIF;L:KFI=FI8EP9I<8:?F=8EP
<OGI<JJFI@DGC@<;N8II8EKP#@E:CL;@E>K?<@DGC@<;N8II8EKPF=D8IB<K89@C@KP
8GGC@:89C<KFK?@JGIF;L:K%
Jfd\[fefkXccfnk_\\oZclj`m\f]c`d`kXk`fef]`eZ`[\ekXcfiZfej\hl\ek`Xc[XdX^\jfi
c`d`kXk`fejfe_fncfe^Xe`dgc`\[nXiiXekpcXjkj2jfk_\j\c`d`kXk`fejfi\oZclj`fejdXp
efkXggcpkfpfl%K_`jnXiiXekp^`m\jpfljg\Z`ÔZc\^Xci`^_kjXe[pfldXpXcjf_Xm\fk_\i
i`^_kjn_`Z_mXip]ifdZflekipkfZflekip%
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R
Service for LG Mobile Phone is available in the following
countries
(List includes Only the Main Service Centers. Other area’s customers can contact the
Headquarter of their countries for further information)

Middle East Countries

R12 Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Egypt
Syria
Jordan

Africa Countries

R7 Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

5-)⥋⥏⤿⥡GG5+,-G

Other Countries

R2 Countries
Turkey
Pakistan

!"!")5

Middle East Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
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R
R
R
R
R
R

Yemen
Iran
Iraq
Egypt
Syria
Jordan

R
R
R
R
R
R
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UAE
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Jumbo Electronics Co. Ltd.
Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
+97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97143340821
http://www.jumbocorp.com
Roby.George@jumbo.ae

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Dubai (Karama)

Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai

+97143362621

Fax No.
+97143360847

Abudhabi

Regional Service Center P.O. Box 3832,

+97126732201

+97126733930

Al Ain

Regional Service Center P.O. Box 15444

+97137542898

+97137557898

Sharjah

Regional Service Center P.O. Box 5331

+97165599725

+97165538365

Fujairah

Regional Service Center P.O. Box 868

+97192221406

+97192221828

Ras Al Khaimah

Regional Service Center P.O. Box 1054

+97172272571

+97172271881

3
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UAE
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
+97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97142669964
www.alsa-g.com
helpdesk@alsa-g.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Dubai

Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat,
Deira P.O. box 55106

+97142622770

+97142669964/
+97142680340

Abu Dhabi

Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993

+97124452111

+97124462040

Sharjah

Al Sayegh Brothers Main SVC Center
Industrial area #6.

+97165436221

+97165437422

4
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UAE
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Axiom Telecom
World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
04 3318855
www.axiomtelecom.com
atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Dubai

Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block
C, P O Box 9266, Dubai, UAE

00971 43210600

00971 43210400

Abu Dhabi

Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan
Restaurant. Abu Dhabi, UAE

00971 26417144

00971 26417076

Sharjah

Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche
Road , Shj UAE

00971 65751503

00971 65751404

5
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Saudi Arabia
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Axiom Telecom
9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
00966 38019000
00966 38019051
www.axiomtelecom.com
ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers in KSA
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

KHOBAR

9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam
Highway, Khobar 31952, KSA

00966 38587922

00966 38587910

RIYADH

Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market,
Riyadh, KSA

00966 12698255

00966 12698355

JEDDAH

City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah,
KSA

00966 26922764

00966 26924575

6
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Saudi Arabia
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
+96612112345
+96612112311
marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Riyadh

P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi
Arabia

+966121112345

+96612112311

7
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Saudi Arabia
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Itsalat International Co.
P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
+96638343000
+96638334664
http://www.itsalat.com
ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Jeddah

Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah

+96626677988

+96626643618

Riyadh

Mursalat, Neat STC, Riyadh

+96614559106

+96612645766

Dammam

Malik Fahd Road

+96638411111

+96638469055

8
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QATAR
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Video Home & Electronics Center
Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
+9744315865
+9744437876
http://www.jumboqatar.com
alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Doha

Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar

+9744315865

+9744437876

9
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OMAN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Oman Gulf Enterprises L.L.C
P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
+96824502866/8
+96824502019
http://www.otegroup.com
sudhirk@otegroup.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Salalah

P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN

+96823210684

+96823210145

Sur

P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN

+96825545107

+96825545107

Nizwah

P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN

+96825412549

+96825412549

Sohar

P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN

+96826843942

+96826843942

10
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OMAN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Cellucom and Partners L.L.Cl
Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
+96824835010
+96824834234
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Muscat, Oman

Office No 7, Makha Business Center, Ruwi
High Street, Muscat, Oman

+96824835010

+96824834234

11
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KUWAIT
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Cellucom Kuwait WLL
Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
+9655710801
+9655710803
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Salmiya, Kuwait

Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex,
P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait

+9655710801

+9655710803

12
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BAHRAIN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

AJM Kooheji & Sons
P.O. Box 74, Manama Bahrain.
+97317403304
+97317403800
http://www.ajmkooheji.com
habib@ajmkooheji.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Sehla

P.O. Box 74, Manama Bahrain.

+97317401919

+97317405654

13
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BAHRAIN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Cellucom WLL
Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
+97317294026
+97317294046
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Manama, Bahrain

Shop no 5&6, Gosi commercial Complex,
Manama, Kingdom of Bahrain

+97317294026

+97317294046

14
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BAHRAIN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Fono
Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
00973 17312001
00973 17310884
www. axiomtelecom.com
fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Bahrain

Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama,
Bahrain

00973 17312001

00973 17310884
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YEMEN
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

Al Mutarreb
Hada st.Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
+9671503240
+9671500878
mutarreb@y.net.ye

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Yemen

Hada st. Al Muttrieb for Trading
P.O. Box 19272

+9671503240

+9671500878
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IRAN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
First florr, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
+982188302922/+982188827100
+982188302921
http://www.persiantelecomclub.com
bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tehran

First florr, No.140, Ghaem Magham St.,
Tehran, IRAN

+982188302922
+982188827100

+982188302921

Tehran

No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade
complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN

+982166722675
+982166724173

+982166724173

17
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IRAQ
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Al-Seera Communication Company
14th Ramadan Road, Al-Mansour Street, Baghdad, Iraq
+9647901393615
+96415427798
http://www.alseera.com
seeracom@hotmail.com, mohammed_d_r@hotmail.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Baghdad

14th Ramadan Road, Al Mansour Street

+9647901393615

+96415427798

18
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IRAQ
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Delta General Trading
#907 Al Riqqa Palace, Al Maktoum St. P.O. Box 112121 Dubai UAE
+97142249159
+97142249079
http://www.deltairaq.net
haydar.hussain@deltairaq.net

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Baghdad

Street 13-Bldg.5/7 Mahalla 609, Mansour
Baghdad, Iraq

+9647901905965

Erbil

30th Metru St. Near to Bayiz Café, Erbil Iraq

+964662540070

Bashra

El Jazaier St. Bldg.139/54, No. 1 in front of
Lahim Ibageem Eljandoul Restaurant, Bashra
Iraq

+96440622146

Fax No.

+964662540071
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EGYPT
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Delta Communication
39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
+2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
+2025201241
salahezz@delta-group.org

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Nasar City

39 M Tawfik Diab – Makram Ebied,
Nasar City, Egypt

+2027487100

+2025201241

20
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EGYPT
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Axiom Telecom
8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
002 02 4015050/4013939
002 02
www. axiomtelecom.com
menon@axiomtelecom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

AXIOM-CAIRO

3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province,
Egypt

002 02 7377881

002 02 7377882

AXIOM- ALEXAN- 10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn
DRIA
Building, Somooha, Alexandria, Egypt

002 02 4242529
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SYRIA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

ECC (Z.Ghreiwati Sons Co.)
Abo Romaneh Shakib Arslan str.
+963113347720/1/3/4/5/6, +963113347465
+963113333825
ecc@net.sy

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Damascus

Kaboon – facing the bus Pullman station

+963119345

+963114537010

Aleppo

Jameilia beside Alseddeik Mosque

+963212284002

+963212122367

22
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JORDAN
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Itisalcom Company
Lana Complex bldg, Al Rabeyah, Amman, Jordan
+96265510137
+96265539358
lgsupport@nets.com.jo

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Amman

Al Rabeyah, Amman, Jordan

+96265510137

+96265539358
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Africa Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa
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MOROCCO
Headquarter
R Agent Name
R Address

: LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
: Immebule 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq,
casa, Morocco
R Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
R Fax No.
: +21222975959
R Email
: abdelhamid@lge.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Cetelec

5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc

+21222270790

Fax No.
+21222203748

Lineatec

105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1,
Agdal, Rabat

+21237776506

+21237671040
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TUNISIA
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

: TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
: Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia
: +21670838424
: +21670838422
: http://www.tte.com.tn
: f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tunis

22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia

+21670838424

+21670838422
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LIBYA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

PCNA (PC North Africa Company)
Noofleen ben Jaber Street, Benghazi, Libya.
+218213405695
+218213405957
nafrica@lttnet.net, ahmad_al_shebani@hotmail.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Benghazi

Islamic center

+218619094079

+218619094079

Tripoli

Aldhara, Al Wadan Street

+218213344333

+218213344333

Mostra

Aldees Street

+21851626294

+21851626294
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ALGERIA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Algerika
409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
+21321917494
+21321917505
garantie@algerie-k.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Algiers

409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly
Brahim Alger

+21321917494

+21321917505
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KENYA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Skytel Limited
Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
+25420252240/1
+25420252240
alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Nairobi

Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi,
Kenya

+25420252240/1

+25420252240
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NIGERIA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
+23418935454 (LG Customer Information Center)
+23417936510, 4977753
cland@lge.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Lagos

65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria

+23418927777

+23417936510
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:

LG Electronics (Customer Care Only, no on-site repairs)
181 Barbara Road, Elandsfontein, Johannesburg, SA
+27861545454
+27115716969
http://www.lgmobile.com

Customer Care only (no on-site repairs)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Elandsfontein,
Johannesburg

181 Barbara Road, Elandsfontein,
Johannesburg, SA

+2711861545454

+27115716969
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

LG Mobile Care Lounge
Monte Casino, Fourways
+27115110185
+27115510189
http://www.lgmobile.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Fourways,
Johannesburg

Monte Casino, Fourways, Johannesburg, SA.

+27115110185

+27115510189
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

IXIA
44 Old Pretoria Rd, Midrand, Blue Glass Building
+27116558118
+27866340735
http://www.ixia.co.za
silvin@ixia.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand
44 Old Pretoria Rd, Midrand, Blue Glass Building
+27116558118 or +270861545454
Johannesburg (Gauteng and surrounding areas up to Rustenburg)

+27866340735

Durban

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Cape Town

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Port Elizabeth

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27137554183

East London

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Newcastle

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Polakwane

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Bloemfontein
Kimberley

Collection arranged
Collection arranged

+27116558118 or +270861545454
+27116558118 or +270861545454

+27866340735
+27866340735
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

Cumi Electronics
Atlas Lifestyly Center, 1st Floor Cnr Atlas & Northrand Rd, Bardene, Boksburg
+27119186851
+27865159850
pclark@cumi.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Boksburg
Johannesburg

Atlas Lifestyly Center, 1st Floor Cnr Atlas &
Northrand Rd, Bardene, Boksburg

+27119186851/7

+27865159850
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

Pope & Sons
2 Marais Street, Durbanville, Cape Town
+27119751888
+27119765800
kevin@itecape.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Durbanville,
Cape Town

2 Marais Street, Durbanville, Cape Town

+27119751888

+27119765800
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R Agent Name
R Address

: Vodacare
: ARC, Ground Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley, Midrand, SA
R Telephone No. : +27(0)821944
R Fax No.
: +27115464005
R Web Site
: http://www.vodacom.co.za
R Email
: vodacarecallcentre@vodacom.co.za

Service Centers (please refer to www.vodacom.co.za for outlets in your region)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

ARC, Ground Floor, east wing, Vodacom
Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley, Midrand, SA

+27115464039

+27115464005
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SOUTH AFRICA
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

MTN SP
311 15th Rd, Midrand, Johannesburg, SA
+27118484329
+27118484445
http://www.mtn.co.za
theart_m@mtn.co.za

Service Centers (please refer to www.mtn.co.za for outlets in your region)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

311 15th Rd, Midrand, Johannesburg, SA

+27118484329

+27118484445
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Other Countries
Turkey R
Pakistan R
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TURKEY
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Teleservice Int. Telefon
Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul
+902165450404
+902165445656
http://www.teleservice.com
sinan.kus@teleservice.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Istanbul

Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1
Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul

+902165450404

+902165445656

Ankara

Mithatpasa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/
Ankara

+903124301222

+903124353365

Diyarbakır

Inönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Dağkapı
TR-21090 Diyarbakır

+904122287785

+904122288088

Izmir

Gazi Bulvari No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir

+902324458600

+902324457775
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PAKISTAN
Headquarter
R Agent Name
R Address

: New Allied Mobile Communication
: 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi,
Pakistan.
R Telephone No. : +92214388271/74
R Fax No.
: +92214388278
R Email
: zpalg@yahoo.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Karachi

N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III
Road, Karachi. 74400.

+92212729722

+92212729722

Lahore

Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg
III, Lahore

+92425759157

+92425714684

Multan

352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road,
Multan

+926145184012

+92616561456

Faisalabad

63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj
Cinema, Railway Road, Faisalabad

+92412640655

Islamabad

2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head
Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area

+925128282734

+92512828234
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