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Selon l'opérateur et la version
du logiciel que vous utilisez,
il est possible que certaines
informations contenues dans ce
manuel ne s'appliquent pas à
votre téléphone.
• Dans la mesure où son écran
tactile est utilisé comme clavier, ce
téléphone n'est pas recommandé
pour les personnes malvoyantes.
• Copyright ©2011 LG Electronics,
Inc. Tous droits réservés. LG et
le logo LG sont des marques
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Avertissement
En cas de problème avec votre
téléphone, consultez cette section
avant d'amener votre téléphone
pour le faire réparer ou d'appeler
l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone
Lorsqu'il reste moins de 10 %
d'espace disponible dans la mémoire
du téléphone, ce dernier ne peut
plus recevoir de nouveaux messages.
Vous devez alors vérifier l'état de
la mémoire de votre téléphone et
supprimer certaines données (des
applications ou des messages, par
exemple) pour libérer de l'espace.
Gestion d'une application :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications
et sélectionnez ensuite
Paramètres > Applications >
Gérer les applications.
2 Lorsque toutes les applications
sont affichées, accédez à
l'application que vous souhaitez
désinstaller et sélectionnez-la.

3 Appuyez sur Désinstaller,

puis sur OK pour désinstaller
l'application de votre choix.

2. Optimisation de
l'autonomie de la
batterie
Vous pouvez prolonger l'autonomie
de la batterie en désactivant les
fonctions dont l'exécution en tâche
de fond n'est pas nécessaire.
Vous pouvez également contrôler
le niveau de la batterie utilisé par
les ressources système et les
applications.
Prolongation de l'autonomie de
la batterie :
• Désactivez les
radiocommunications dont
vous n'avez pas besoin. Si vous
n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi,
Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
• Réduisez la luminosité de l'écran
et définissez un délai de mise en
veille plus court.
5

Avertissement
Désactivez la synchronisation
automatique de diverses
applications, notamment Gmail,
Google Agenda et Contacts.
• Certaines applications que vous
avez téléchargées peuvent
diminuer l'autonomie de la batterie.
Vérification du niveau de charge
de la batterie :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications
et sélectionnez ensuite
Paramètres > À propos du
téléphone > État.
2 L'état de la batterie (charge et
décharge) et le niveau (exprimé
en pourcentage) sont affichés en
haut de l'écran.
Vérification et contrôle des
ressources utilisées par la batterie :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications
et sélectionnez ensuite
Paramètres > À propos du
téléphone > Utilisation de la
batterie.
•
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2 L'autonomie de la batterie est

affichée en haut de l'écran.
Cette valeur indique le temps
écoulé depuis la dernière fois que
votre téléphone a été connecté
à une source d'alimentation
ou, s'il est connecté à une
source d'alimentation, le temps
écoulé depuis la dernière fois
qu'il a fonctionné sur batterie.
Les applications et services
nécessitant un fonctionnement
avec batterie sont répertoriés à
l'écran et classés dans l'ordre
décroissant en fonction des
ressources utilisées.

3. Installation d'un
système d'exploitation
Open Source
Si vous installez un système
d'exploitation Open Source sur votre
téléphone et que vous n'utilisez pas
le système fourni par le fabricant,
cela risque de provoquer des
dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT
Si vous installez et utilisez un
système d'exploitation autre que
celui fourni par le fabricant, votre
téléphone ne sera plus couvert
par la garantie.
AVERTISSEMENT
Pour protéger votre téléphone
et les données personnelles
qu'il contient, téléchargez
des applications uniquement
depuis des sources sécurisées,
telles qu'Android Market. Si
certaines applications ne sont
pas installées correctement sur
votre téléphone, il est possible
que ce dernier ne fonctionne
pas normalement ou qu'une
erreur grave se produise.
Vous devrez alors désinstaller
ces applications et supprimer
l'ensemble des données et
paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma
de déverrouillage
Définissez le schéma de
déverrouillage pour sécuriser le
téléphone. Grâce à cette option, vous
pouvez afficher une série d'écrans
qui vous aidera à dessiner un
schéma de déverrouillage de l'écran.
Vous avez la possibilité de dessiner
un schéma de déverrouillage
personnalisé en reliant quatre points
minimum.
Si vous définissez un schéma,
l'écran du téléphone sera verrouillé.
Pour déverrouiller l'écran,
reproduisez le schéma que vous
avez créé.
Attention : Lorsque vous dessinez
un schéma de déverrouillage, vous
devez d'abord créer votre compte
Gmail.
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Avertissement
AVERTISSEMENT
Consignes relatives au
verrouillage par code
Veillez à ne pas oublier le
schéma de déverrouillage que
vous avez défini. Vous disposez
de 5 chances pour saisir le bon
Schéma de déverrouillage, Code
PIN ou Mot de passe. Si vous
avez épuisé vos cinq tentatives,
vous pouvez réessayer au bout
de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma
de déverrouillage :
Si vous avez essayé de vous
connecter à votre compte Google
depuis votre téléphone et qu'après
cinq tentatives vous n'avez toujours
pas pu fournir le schéma correct,
appuyez sur le bouton Schéma oublié.
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5. Connexion aux
réseaux Wi-Fi
Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur
votre téléphone, vous devez accéder
à une borne Wi-Fi, également
nommée « point d'accès sans fil ».
Certaines bornes sont libres d'accès
et permettent de se connecter très
facilement. D'autres bornes Wi-Fi
sont masquées ou font appel à
d'autres fonctions de sécurité. Pour
s'y connecter, le téléphone doit être
configuré.
Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque
vous ne l'utilisez pas afin de
prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et
connexion à un réseau Wi-Fi :
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
Connexions sans fil >
Paramètres Wi-Fi.
2 Appuyez sur Wi-Fi pour activer
cette fonction et lancer la
recherche des réseaux Wi-Fi
disponibles.
• La liste des réseaux Wi-Fi
disponibles s'affiche. Une icône de
verrouillage permet d'identifier les
réseaux sécurisés.
3 Appuyez sur un réseau pour
établir la connexion.
• Si le réseau est ouvert, un
message vous invite à confirmer
votre choix en appuyant sur Se
connecter.
• Si le réseau est sécurisé, vous
êtes invité à saisir un mot de
passe ou d'autres identifiants
de connexion. (Contactez votre

administrateur réseau pour plus
de détails.)
4 Dans la barre d'état, différentes
icônes indiquent l'état du réseau
Wi-Fi.

6. Lancement et
changement
d'applications
Exécuter plusieurs tâches à la fois
est un véritable jeu d'enfant avec
Android : les applications ouvertes
continuent de fonctionner même
lorsqu'un autre programme est
lancé. Plus besoin de quitter une
application avant d'en ouvrir une
autre. Vous pouvez utiliser plusieurs
applications en cours d'exécution et
passer d'un programme à un autre.
Android gère chaque application en
les interrompant et en les lançant en
fonction des besoins de l'utilisateur
pour éviter que les applications
en veille sollicitent des ressources
inutilement.
9

Avertissement
Arrêt de l'application en cours
d'utilisation :
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres >
Applications > Gérer les
applications.
2 Accédez à l'application de votre
choix, puis appuyez sur Forcer
l'arrêt pour interrompre ce
programme.
ASTUCE !
Retour à une application
récemment utilisée
Appuyez sur la touche Accueil et
maintenez-la enfoncée. Un écran
s'affiche alors, répertoriant les
applications utilisées récemment.
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7. Installation de LG PC
Suite sur votre PC
Pour synchroniser votre téléphone
avec votre PC à l'aide du câble USB,
vous devez installer le programme
LG PC Suite sur votre ordinateur.
Vous pouvez télécharger ce
programme sur le site Web LG
(http://www.lg.com). Rendez-vous
à l'adresse http://www.lg.com et
sélectionnez votre région, votre pays
et la langue de votre choix. Visitez le
site Web LG pour plus d'informations
sur l'installation et l'utilisation de ce
programme.
PC Suite est enregistré sur la carte
mémoire microSD fournie avec votre
produit. Il vous suffit de copier le
fichier sur votre PC.

Transfert des messages entre
votre téléphone et votre PC
• Mise à jour logicielle sans
perte de données

LG PC SUITE

•

LG PC Suite IV est un programme
qui vous permet de connecter
votre téléphone portable à votre
PC grâce à un câble USB de
transmission de données pour
pouvoir utiliser les fonctionnalités
du téléphone portable sur
l'ordinateur.

Le LG-P970 ne prend pas en
charge les fonctions suivantes :
- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Application Java

Fonctionnalités principales de
LG PC Suite IV

Création, modification et
suppression des données
sur votre téléphone en toute
simplicité
• Synchronisation des données
entre votre PC et votre
téléphone (Contacts, Agenda,
SMS, Favori)
• Transfert facile des fichiers
multimédia (photos, vidéos,
musique) Grâce à un simple
glisser-déposer entre votre PC
et votre téléphone
•

Pour plus d'informations,
reportez-vous au guide de
l'utilisateur de LG PC Suite IV.
Vous le trouverez dans le menu
d'aide après avoir installé le
logiciel LG PC Suite IV.
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Avertissement
Installation de LG PC Suite sur
votre PC
1 Insérez la carte MicroSD dans
votre téléphone. (Il se peut qu'elle
soit déjà insérée dans votre
téléphone.)
2 Avant de connecter le câble de
données USB, assurez-vous que
le mode Stockage de masse est
activé sur votre téléphone. (Sur
l'onglet Applications, choisissez
Paramètres > Applications >
Développement > et décochez
Débogage USB.)
3 Connectez votre téléphone à
votre PC à l'aide du câble de
données USB.
4 Appuyez sur Activer le
périphérique de stockage USB.
(1) Vous pouvez afficher le contenu
du stockage de masse sur votre
PC et transférer des fichiers.
(2) Copiez le dossier « LG PC Suite
IV » de votre périphérique de
stockage de masse sur votre PC.
12

(3) Exécutez le fichier « LGInstaller.
exe » sur votre PC et suivez les
instructions.
* Une fois LG PC Suite IV installé,
désactivez le mode Stockage
de masse pour exécuter LG PC
Suite IV.
REMARQUE : Ne déplacez
ni ne supprimez aucun autre
fichier de programme sur votre
carte mémoire. Vous risqueriez
d'endommager les applications
préinstallées sur votre téléphone.

8. Connexion du
téléphone à un
ordinateur via USB
Pour transférer des fichiers sur
votre carte MicroSD grâce à un
périphérique USB :
1 Insérez la carte MicroSD dans
votre téléphone. (Il se peut qu'elle
soit déjà insérée dans votre
téléphone.)
2 Avant de connecter le câble de
données USB, assurez-vous que
le mode Stockage de masse est
activé sur votre téléphone. (Sur
l'onglet Applications, choisissez
Paramètres > Applications >
Développement > et décochez
Débogage USB.)
3 Utilisez le câble USB fourni avec
votre téléphone pour connecter le
téléphone à un port USB de votre
ordinateur. Appuyez sur Activer
le périphérique de stockage
USB. Vous recevez alors une
notification qui vous avertit que le
câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté
en tant que périphérique de
stockage USB, vous recevez une
notification. La carte microSD de
votre téléphone est considérée
comme un périphérique sur votre
ordinateur. Vous pouvez désormais
copier des fichiers depuis et vers
votre carte microSD.
REMARQUE : Lors de la
désinstallation de PC Suite IV, les
pilotes USB et Bluetooth ne sont
pas automatiquement supprimés.
Par conséquent, vous devez les
désinstaller manuellement.
ASTUCE ! Pour utiliser de
nouveau une carte microSD sur
votre téléphone, ouvrez la barre
de notification et appuyez sur
Désactiver le périphérique de
stockage USB. Pendant ce temps,
vous ne pouvez pas accéder à
la carte microSD depuis votre
téléphone ; il est donc impossible
d'utiliser des applications qui
dépendent de la carte microSD,
comme l'appareil photo, la galerie
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Avertissement
et la musique. Pour déconnecter
le téléphone de l'ordinateur, suivez
avec attention les instructions
de votre ordinateur pour la
déconnexion de périphériques
USB, afin d'éviter de perdre des
informations sur la carte.

1 Ouvrez la barre de notification

et appuyez sur Éteindre le
périphérique de stockage USB.
2 Appuyez sur Éteindre dans la
boîte de dialogue qui s'ouvre.
3 Déconnectez en toute sécurité
le périphérique USB de votre
ordinateur.

AVERTISSEMENT
N'insérez pas et ne retirez
pas la carte microSD lorsque
le téléphone est allumé. Vous
risqueriez d'endommager
la carte microSD ainsi que
votre téléphone et d'altérer
les données stockées sur
la carte. Pour retirer la carte
microSD en toute sécurité,
sur l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu, puis sur
Paramètres > Carte SD et
mémoire > Désactiver la carte
SD.

9. Déblocage de l'écran
lors de la connexion
de données
Lors de la connexion de données,
l'écran s'éteint si vous n'y touchez
pas pendant un certain temps. Pour
rallumer votre écran LCD, il vous
suffit de le toucher ou d’appuyer sur
la touche Marche/Arrêt.
14

10. Ne connectez pas
votre téléphone
à l'ordinateur lors
de sa mise sous
tension/hors tension
Veillez à débrancher le câble entre
le téléphone et l'ordinateur, faute de
quoi vous risqueriez de provoquer
des erreurs sur votre ordinateur.

12. Si l'écran se bloque
Si le téléphone cesse de répondre
à vos pressions sur l'écran ou si
l'écran se bloque :
Retirez la batterie, remettez-la en
place et allumez le téléphone. Si
le problème persiste, contactez le
centre de services.

11. Tenez votre
téléphone à la
verticale
Tenez l'appareil à la verticale
comme un téléphone normal. Le
LG-P970 est équipé d'une antenne
interne. Veillez à ne pas érafler ni
endommager la partie arrière du
téléphone, sous peine de détériorer
les performances. Lorsque vous
passez ou recevez un appel, ou
lorsque vous envoyez ou recevez des
données, évitez de tenir le téléphone
par le bas, à l'endroit où l'antenne
se trouve. Cela pourrait affecter la
qualité de la communication.
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Présentation du téléphone
Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée
pendant 3 secondes.
Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée
pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.
Écouteur
Camera interne
Capteur de proximité
Touche Accueil
- Permet de revenir à
l'écran d'accueil à partir
de n'importe quel écran.
Touche Menu
- Permet de visualiser les
options disponibles.
Microphone

Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage
- Permet d'allumer ou d'éteindre
votre téléphone ; pour ce
faire, appuyez sur la touche et
maintenez-la enfoncée.
- Permet d'éteindre et de
verrouiller l'écran.
Touche Précédent
- Permet de revenir à l'écran
précédent.
Touche Rechercher
- Permet d'effectuer des
recherches sur le Web et dans
les données de votre téléphone.

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le
téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez
de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD.
Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour
afficher les options disponibles.
ASTUCE ! Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou
si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis
rallumez-le au bout de 5 secondes.
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Microphone

Prise du chargeur/du
câble micro-USB

Connecteur du casque
stéréo

Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

Touches de volume
- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de
la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des
écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le
volume sans interruption.
Touche de mouvement gestuel 3D (touche G)
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le
volume sans interruption.
Emplacement de carte
mémoire Micro SD
Lentille de
l'appareil photo

Cache arrière

Batterie

Logement de
carte SIM

Haut-parleur
17

Présentation du téléphone
Installation de la carte
SIM et de la batterie
Avant de pouvoir commencer à
découvrir votre nouveau téléphone,
vous devez le configurer. Pour
installer la carte SIM et la batterie :
1 Pour retirer le cache de la
façade arrière, tenez le téléphone
fermement dans votre main. De
l'autre main, appuyez fermement
au centre du couvercle de la
batterie, tout en tirant le haut
avec l'index pour le dégager. Puis
retirez le couvercle de la batterie.

2 Faites glisser la carte SIM dans le

logement approprié. Assurez-vous
que la zone de contact dorée de
la carte est bien orientée vers
le bas.

3 Insérez la batterie dans son

logement en alignant ses
contacts dorés avec ceux du
téléphone.
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4 Replacez le cache de la façade
arrière du téléphone.

REMARQUE : Pour optimiser la
durée de vie de la batterie, vous
devez la charger complètement
avant la première utilisation.

Installation de la carte
mémoire

Chargement de la
batterie
La prise du chargeur est située
en haut du LG-P970. Insérez le
chargeur, puis branchez-le sur une
prise électrique. Laissez le LG-P970
en charge jusqu'à ce que
s'affiche.

Pour stocker des fichiers multimédia,
par exemple des images prises avec
l'appareil photo intégré, vous devez
insérer une carte mémoire dans
votre téléphone.
Pour insérer une carte mémoire :
1 Avant d'insérer ou de retirer
une carte mémoire, éteignez
le téléphone. Retirez la façade
arrière.
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Présentation du téléphone
2 Insérez la carte dans son

emplacement. Assurez-vous
que la zone de contact dorée de
la carte est bien orientée vers
le bas.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
2
3
4
5
6

Formatage de la carte
mémoire
Votre carte mémoire est peut-être
déjà formatée. Si ce n'est pas le cas,
vous devez le faire avant de pouvoir
l'utiliser.
AVERTISSEMENT : Lors du
formatage de la carte mémoire,
tous les fichiers qu'elle contient sont
supprimés.
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l'onglet Applications pour ouvrir
le menu Applications.
Faites défiler le menu et appuyez
sur Paramètres.
Accédez à Carte SD et
mémoire.
Appuyez sur Désactiver la
carte SD.
Appuyez sur Formater la carte
SD, puis confirmez votre choix.
Si vous avez activé le verrouillage
par schéma, dessinez le schéma
correspondant et sélectionnez
Tout effacer. La carte est alors
formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte
mémoire contient des données, la
structure des dossiers peut être
modifiée après le formatage, en
raison de la suppression de tous
les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte
mémoire est déjà désactivée,
vous pouvez la formater en
procédant comme suit.
Appuyez sur Applications >
Paramètres > Carte SD
et mémoire > Formater la
carte SD.
AVERTISSEMENT
N'insérez pas et ne retirez pas
la carte mémoire lorsque le
téléphone est allumé. Vous
risqueriez d'endommager
la carte mémoire ainsi que
votre téléphone et d'altérer les
données stockées sur la carte
mémoire. Pour retirer la carte
mémoire en toute sécurité,
sélectionnez Applications >
Paramètres > Carte SD et
mémoire > Désactiver la carte
SD.
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Votre écran d'accueil
Conseils d'utilisation de
l'écran tactile
Voici quelques astuces pour vous
familiariser avec votre téléphone.
Appuyer : pour sélectionner un
menu/une option ou ouvrir une
application, appuyez sur l'icône
correspondante.
Appuyer de façon prolongée :
pour ouvrir un menu d'options
ou déplacer un objet, appuyez
de façon prolongée sur l'icône
correspondante.
Glisser : faites glisser votre doigt sur
l'écran tactile pour faire défiler une
liste ou effectuer un déplacement
lent.
Effleurement : pour faire défiler une
liste ou effectuer un déplacement
rapide, cliquez sur l'écran tactile
(faites rapidement glisser l'icône et
relâchez-la).
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Retourner : permet de mettre en
pause ou de désactiver le son lors
d'un appel entrant, dans le lecteur
audio ou vidéo ou dans les menus
d'alarme.
Inclinaison et mode
panoramique : permet d'effectuer
un zoom avant/arrière et de naviguer
dans les listes.
Pression : permet de contrôler la
musique et de déplacer le curseur
sur une page de texte en exerçant
une pression sur l'un des quatre
côtés du téléphone.
REMARQUE :

Pour sélectionner un élément,
appuyez sur le centre de l'icône.
• N'exercez pas une pression trop
forte sur l'écran tactile ; celui-ci
est suffisamment sensible pour
détecter une pression légère et
sûre.
• Appuyez du bout du doigt sur
l'option souhaitée. Veillez à ne pas
appuyer sur d'autres touches.
•

Verrouillage du
téléphone
Lorsque vous n'utilisez pas le
LG-P970, appuyez sur la touche
Marche-Arrêt pour verrouiller votre
appareil. Ceci permet d'économiser
la batterie et évite toute pression
accidentelle sur des touches.
Lorsque vous n'utilisez pas votre
téléphone pendant un certain temps,
l'écran d'accueil (ou autre écran
affiché) est remplacé par l'écran
de verrouillage afin de préserver la
batterie.
REMARQUE : Si un programme est
ouvert lors de cette manipulation,
il est possible qu'il continue d'être
actif même en mode Verrouillage.
Il est conseillé de fermer tous les
programmes avant d'appliquer
le mode Verrouillage afin de ne
pas entraîner de surcoûts (liés,
par exemple, à un appel vocal,
à un accès Internet ou à une
transmission de données).

Écran de déverrouillage
ASTUCE ! Appuyez sur la
touche G sur le côté gauche
du téléphone et maintenez la
pression tout en secouant deux
fois le téléphone. La fonction
d'aperçu de l'appareil photo
s'exécute automatiquement.
Pour utiliser cette fonction,
sélectionnez Paramètres >
Mouvement > activez l'option
Utiliser les mouvements
gestuels > Accéder à
l'appareil photo.

Pour réactiver votre téléphone,
appuyez sur la touche MarcheArrêt. L'écran de verrouillage
s'affiche. Appuyez sur l'écran et
faites glisser votre doigt vers le haut
pour déverrouiller l'écran d'accueil.
Le dernier écran sur lequel vous
avez travaillé s'ouvre.
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Votre écran d'accueil
Accueil
Il vous suffit de déplacer votre doigt
vers la gauche ou vers la droite pour
les afficher. Vous pouvez également
personnaliser chaque volet au
moyen de widgets ou de raccourcis
vers vos applications, dossiers et
fonds d'écran préférés.
ASTUCE ! En maintenant la
touche G appuyée, vous pouvez
incliner le téléphone sur la gauche
ou sur la droite pour afficher
rapidement le fond d'écran.

REMARQUE : Les fonds d'écran
peuvent varier en fonction des
fournisseurs.
Sur votre écran d'accueil, des
touches de raccourci sont affichées
en bas de l'écran. Les touches de
raccourci vous permettent d'accéder
d'une simple pression aux fonctions
que vous utilisez le plus.
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Appuyez sur l'écran du
téléphone pour afficher le pavé de
numérotation tactile permettant
d'émettre un appel.
Appuyez sur Contacts pour
ouvrir la liste des contacts.
Appuyez sur l'icône SMS/
MMS pour accéder au menu de la
messagerie. Ce menu vous permet
de créer un nouveau message.
Appuyez sur l'onglet
Applications en bas de l'écran.
Toutes les applications installées
sur votre téléphone s'affichent.
Touchez l'écran pour faire défiler vos
applications.
Pour ouvrir l'application souhaitée,
il vous suffit d'appuyer sur l'icône
correspondante dans la liste des
applications.
REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier en fonction
du logiciel de votre téléphone ou de
votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre
écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser votre
écran d'accueil en y ajoutant des
raccourcis, des widgets ou des
dossiers. Pour plus de commodité
dans l'utilisation de votre téléphone,
ajoutez vos widgets préférés sur
l'écran d'accueil.
Ajout d'une icône à votre écran
d'accueil :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
la touche Menu et sélectionnez
Ajouter. Ou exercez une pression
prolongée sur la partie vierge de
l'écran d'accueil.
2 Dans le menu Mode d'édition,
appuyez sur le type d'élément
à ajouter.
3 Par exemple, sélectionnez
Dossiers dans la liste en
appuyant dessus. Sélectionnez
Contacts avec numéro de
téléphone dans la liste en
appuyant dessus.

4 Une nouvelle icône de dossier

apparaît sur l'écran d'accueil.
Faites-la glisser sur le volet de
votre choix à l'emplacement
souhaité et relâchez votre
pression sur l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une
icône d'application à l'écran
d'accueil, dans le menu
Applications, appuyez et
maintenez la pression sur
l'application que vous souhaitez
ajouter.

Pour supprimer une icône
d'application de l'écran
d'accueil :
1 Appuyez de façon prolongée sur
l'icône à supprimer.
2 Faites glisser l'application vers
l'icône de la corbeille .
REMARQUE : Vous ne pouvez
pas supprimer les applications
préchargées (seules leurs icônes
peuvent être supprimées de l'écran).
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Votre écran d'accueil
Retour à une application
récemment utilisée
1 Appuyez sur la touche Accueil et
maintenez-la enfoncée. L'écran
affiche une fenêtre contextuelle
contenant les icônes des
dernières applications utilisées.
2 Appuyez sur une icône
pour ouvrir l'application
correspondante. Ou appuyez
sur Retour pour revenir à
l'application en cours.

Barre de notification
La barre de notification s'affiche en
haut de l'écran.

Sonnerie

Wi-Fi

Bluetooth GPS

Données
activées

Appuyez sur la barre de notification
et avec le doigt, développez-la vers
le bas.
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Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
la touche Menu et sélectionnez
Notifications. Cette option vous
permet de vérifier et de gérer l'état
des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS
ainsi que les autres notifications.

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

Icône Description

Pas de carte SIM
Aucun signal
Mode Avion
Connecté à un
réseau Wi-Fi
Casque avec fil
Appel en cours
Appel en attente
Haut-parleur
Microphone
du téléphone
désactivé
Appel manqué
Bluetooth activé
Connecté à un
périphérique
Bluetooth
Avertissement
système
Alarme activée
Nouveau message
vocal

Icône Description

Sonnerie
désactivée
Mode vibreur
Batterie chargée
Batterie en charge
Données entrantes
et sortantes
Téléphone
connecté à un PC
via un câble USB
Téléchargement
des données en
cours
Chargement des
données en cours

Icône Description

3 autres
notifications non
affichées
Données en cours
de synchronisation
Téléchargement
terminé
Nouvel e-mail
Nouveau message
Gmail
Nouveau message
Google talk
Nouveau message
Morceau en cours
de lecture

Réception des
données de
localisation depuis
le GPS

Événement à venir
Radio FM activée
en fond sonore
Le point d'accès
Wi-Fi mobile est
activé
SmartShare activé

On-Screen Phone
connecté

Demande de
partage SmartShare

GPS en acquisition
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Votre écran d'accueil
Clavier visuel
Saisissez votre texte à l'aide du
clavier visuel. Le clavier visuel
s'affiche automatiquement sur
l'écran pour vous permettre de saisir
du texte. Pour afficher le clavier
manuellement, appuyez simplement
sur le champ Texte que vous
souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie
de texte
Appuyez une fois pour
que la lettre suivante s'inscrive en
majuscule. Appuyez deux fois pour
ne saisir que des majuscules.
Appuyez sur cette touche
pour passer du clavier numérique
à celui des symboles. Vous pouvez
également appuyer de façon
prolongée sur cet onglet pour
afficher le menu des paramètres.
Appuyez pour afficher ou
modifier la langue d'écriture.
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espace Appuyez pour saisir un
espace.
Appuyez pour insérer une
nouvelle ligne dans le champ
Message.
Appuyez sur cette touche pour
supprimer le caractère précédent.
Appuyez pour masquer le clavier
visuel.

Saisie des lettres
accentuées
Lorsque vous sélectionnez Français
ou Espagnol comme langue de
saisie de texte, vous pouvez saisir
les caractères spéciaux français ou
espagnols (par exemple, « à »).
Pour insérer un « à », maintenez
la touche « a » enfoncée jusqu'à
ce que les caractères spéciaux
s'affichent. Sélectionnez ensuite le
caractère spécial souhaité.

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

Création de votre
compte Google
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications
pour
ouvrir le menu des applications.
2 Appuyez sur Gmail, puis sur
Suivant > Créer pour ouvrir
l'assistant de configuration de
Gmail.
3 Appuyez sur un champ de texte
pour ouvrir le clavier tactile et
saisissez votre nom ainsi qu'un
nom d'utilisateur pour votre
compte Google. Lors de la saisie
du texte, vous pouvez passer au
champ suivant en appuyant sur
Suivant sur le clavier.

4 Lorsque vous avez terminé

la saisie de vos nom et nom
d'utilisateur, appuyez sur
Suivant. Votre téléphone
communique avec les serveurs
Google et vérifie que le nom
d'utilisateur est disponible.
5 Saisissez votre mot de passe une
première fois, puis une deuxième
fois. Puis suivez les instructions
et entrez les informations
requises et facultatives
concernant le compte. Patientez
pendant la création de votre
compte par le serveur.
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Configuration d'un compte Google
Connexion à votre
compte Google
1 Saisissez votre adresse e-mail et

votre mot de passe, puis appuyez
sur Se Connecter. Attendez la
connexion.
2 Lorsque la connexion est établie,
elle permet d'utiliser Gmail et de
bénéficier des services Google
sur votre téléphone.
3 Une fois votre compte Google
configuré sur votre téléphone, ce
dernier sera automatiquement
synchronisé sur le Web avec
votre compte Google. (En
fonction de vos paramètres de
synchronisation.)
Lorsque la connexion est établie,
vous pouvez utiliser Gmail, Google
Calendar et Android Market. Vous
pouvez également télécharger des
applications sur Android Market, et
bénéficier d'autres services Google
sur votre téléphone.
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IMPORTANT !
•

Certaines applications telles que le
calendrier ne fonctionnent qu'avec
le premier compte Google que
vous avez ajouté. Si vous prévoyez
d'utiliser plus d'un compte Google
sur votre téléphone, assurezvous de bien vous connecter en
premier au compte que vous
avez choisi pour ces applications.
Lors de la connexion, vos
contacts, vos messages Gmail,
les événements de calendrier et
autres informations liées à ces
applications ou services Web sont
synchronisés avec votre téléphone.
Si vous ne vous connectez pas
à un compte Google lors de
la configuration du téléphone,
vous devrez vous connecter ou
créer un compte lorsque vous
utiliserez pour la première fois une
application nécessitant un compte
Google (Gmail ou Android Market,
par exemple).

•

Si vous disposez d'un compte
professionnel lié à votre entreprise
ou à une organisation, contactez
le service informatique concerné
pour connaître les dispositions à
prendre pour se connecter.

31

Appels/Contacts
Émission d'un appel
vocal

Émission d'un appel
visio

1 Appuyez sur

1 Appuyez sur

pour ouvrir le
clavier.
2 Saisissez le numéro sur le clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez
sur l'icône Effacer .
3 Appuyez sur l'icône Appeler
pour émettre l'appel.
4 Pour raccrocher, appuyez sur
l'icône Terminer
.
ASTUCE ! Pour saisir le signe
+ au début d'un numéro
international, appuyez de façon
prolongée sur
.
ASTUCE ! Pour afficher le clavier
en cours d'appel, appuyez sur
Clavier.
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pour ouvrir le
clavier.
2 Saisissez le numéro de
téléphone, comme indiqué
précédemment.
3 Appuyez sur l'icône Appel visio
pour passer un Appel visio.
4 Si vous ne souhaitez pas utiliser
le haut-parleur, appuyez sur
Haut-parleur et vérifiez que le
casque est branché.
5 Pendant le délai de connexion,
votre image s'affiche à l'écran ;
lorsque votre correspondant
décroche, son image s'affiche.
Modifiez l'orientation de la
caméra intégrée si nécessaire.
6 Pour mettre fin à un appel visio,
appuyez sur Fin.
Privé : permet de changer d'image
pour éviter d'afficher l'image actuelle
si elle est privée.

Clavier : permet de composer un
numéro.
Attente : permet de désactiver le
son et d'interrompre une vidéo.
Muet : permet de désactiver le son.
Ht. parleur : permet d'activer ou de
désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel
visio
Capturer : permet de capturer
l'image du correspondant.
Utiliser viseur secondaire : permet
de changer d'appareil photo.

Appel des contacts
1 Appuyez sur cette icône

pour
ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur
Rechercher, parcourez votre
liste de contacts ou saisissez
l'initiale (ou les premières lettres)
du contact que vous souhaitez
appeler.

3 Dans la liste, appuyez sur le
contact que vous souhaitez
appeler.

Réponse à un appel et
rejet d'un appel
ASTUCE ! Pour désactiver
le son d'un appel entrant,
retournez votre téléphone
ou appuyez sur la touche de
volume latérale.
Vous pouvez également appuyer
sur la touche de volume latérale.
ASTUCE ! Pour répondre à un
appel, appuyez sur la touche G
et secouez votre téléphone.
Pour mettre fin à un appel,
appuyez sur la touche G et
secouez votre téléphone.
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Appels/Contacts
Avec l'écran verrouillé : Lorsque

votre téléphone sonne, faites glisser
l'icône Refuser
vers la gauche
pour refuser/rejeter un appel entrant.

Lorsque l'écran est déverrouillé :

Lorsque le téléphone sonne, appuyez
sur l'icône Accepter . Appuyez
sur l'icône Refuser
pour rejeter
un appel entrant.
ASTUCE ! Messages d'excuse :
Lorsque vous voulez refuser/rejeter
un appel, vous avez la possibilité
d'envoyer rapidement un message
en faisant glisser Messages
d'excuse sur l'écran. Cette fonction
peut s'avérer particulièrement utile si
vous devez répondre à un message
pendant une réunion.

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

Émettre un second appel
1 Au cours de l'appel initial,

appuyez sur Ajouter un appel

2 Composez le numéro ou

parcourez vos contacts pour
sélectionner le numéro à appeler.
3 Appuyez sur l'icône Appeler
pour émettre l'appel.
4 Les deux appels s'affichent sur
l'écran d'appel. L'appel initial est
verrouillé et mis en attente.
5 Appuyez sur la liste d'appels en
attente pour passer d'un appel
à l'autre.
REMARQUE : La touche
Fusionner
permet d'effectuer
une conférence téléphonique.
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.

6 Pour mettre fin aux appels actifs,
appuyez sur l'icône Fin

.

Affichage des journaux
d'appel
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
et choisissez l'onglet Appels.
Une liste complète de tous les appels
émis, reçus et manqués est affichée.
ASTUCE ! Pour afficher les
détails de chaque appel (date,
heure et durée), appuyez sur la
ligne correspondante.
ASTUCE ! Appuyez sur
la touche Menu, puis sur
Supprimer tout pour supprimer
tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel
Vous pouvez configurer les
paramètres d'appel, tels que le
transfert d'appel et autres fonctions
particulières proposées par votre
opérateur.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur

l'onglet Applications pour ouvrir
le menu Applications.
2 Faites défiler le menu et appuyez
sur Paramètres.
3 Appuyez sur Paramètres
d'appel et sélectionnez les
options que vous souhaitez
paramétrer.
< Numéros autorisés >
Sélectionnez Numéros autorisés
pour activer et compiler une liste
des numéros pouvant être appelés
à partir de votre téléphone. Vous
devrez saisir le code PIN 2 qui
vous a été communiqué par votre
opérateur. Depuis votre téléphone,
vous pourrez uniquement appeler les
numéros contenus dans la liste des
appels restreints.
< Boîte vocale >
Service de messagerie vocale :
permet de sélectionner le service de
répondeur de votre opérateur.
35

Appels/Contacts
Paramètres : permet de définir le
numéro de téléphone pour écouter
et gérer vos messages vocaux si
vous utilisez le service de répondeur
de votre opérateur.
< Autres paramètres d'appel >
Transfert d'appel : permet de
configurer le mode de transfert
d'appel à appliquer lorsque vous
êtes au téléphone, lorsque vous ne
répondez pas, etc.
Autres paramètres d'appel :
permet de modifier les paramètres
suivants :
• Numéro de l'appelant : indiquez
si votre numéro doit s'afficher lors
d'un appel sortant.
• Appel en attente : si cette
fonction est activée, le téléphone
vous prévient lorsque vous recevez
un appel entrant en cours de
communication. (En fonction de
votre opérateur réseau.)
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Sélectionner ligne : permet
d'avoir sur votre carte SIM deux
numéros de téléphone différents à
sélectionner et utiliser.
Interdiction d'appels : indiquez
quand il faut interdire des appels.
Saisissez le mot de passe
d'interdiction d'appels. Pour plus
d'informations sur ce service,
contactez votre opérateur.
Coût d'appels : permet d'afficher
le coût de vos appels. (Ce service
dépend de votre réseau ; certains
opérateurs ne prennent pas en
charge cette fonction.)
Durée appel : permet d'afficher
la durée de vos appels (tous vos
appels, appels émis, appels reçus ou
dernier appel).
Messages d'excuse : permet
d'envoyer rapidement un message
lorsque vous rejetez un appel.
Cette fonction peut s'avérer
particulièrement utile si vous devez
répondre à un message pendant
une réunion.
•

Paramètres appels vidéo : permet
de modifier les paramètres d'appel
vidéo.

Ajout d'un nouveau
contact
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez

Contacts
Vous avez la possibilité d'ajouter des
contacts sur votre téléphone et de
les synchroniser avec ceux de votre
compte Google ou d'autres comptes
prenant en charge la synchronisation
des contacts.

2

Recherche d'un contact
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez

sur
pour ouvrir votre liste de
contacts.
2 Appuyez sur Rechercher et
saisissez le nom du contact à
l'aide du clavier.

3
4

5

sur , puis saisissez le numéro
du nouveau contact. Appuyez
ensuite sur la touche Menu,
puis sur Ajouter aux contacts.
Sélectionnez « Créer un nouveau
contact » ou « Ajouter aux
contacts ».
Pour associer une image au
nouveau contact, appuyez sur
.
Sélectionnez Prendre une photo
ou Choisir dans la galerie.
Sélectionnez le type du contact
en appuyant sur
.
Appuyez sur un champ de texte
pour ouvrir le clavier tactile et
saisissez le nom du nouveau
contact.
Appuyez sur une catégorie
d'informations de contact et
saisissez les données relatives à
votre contact.
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Appels/Contacts
6 Pour enregistrer le contact,
appuyez sur Terminé.

Contacts favoris
Permet de classer dans les favoris
les contacts que vous appelez
fréquemment.
Ajout d'un contact à vos favoris :
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur
pour ouvrir votre liste de
contacts.
2 Appuyez sur un contact pour
afficher les informations le
concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à
droite du nom du contact. L'étoile
prend la couleur or.
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Suppression d'un contact de
votre liste de favoris :
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur
pour ouvrir votre liste de
contacts.
2 Appuyez sur l'onglet Groupes,
puis sélectionnez Favoris.
Appuyez sur un contact pour
afficher les informations le
concernant.
3 Appuyez sur l'étoile dorée à
droite du nom du contact. L'étoile
devient grise et le contact est
supprimé de vos favoris.

Messagerie/E-mail
Messagerie
Votre LG-P970 réunit les fonctions
SMS et MMS de votre téléphone
dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message
1 Appuyez sur l'icône

sur
l'écran d'accueil, puis sur
Nouveau message pour ouvrir
un message vierge.
2 Saisissez le nom ou le numéro
d'appel du contact dans le
champ À. Au fur et à mesure que
vous saisissez le nom du contact,
les contacts correspondants
s'affichent. Vous pouvez appuyer
sur l'un des destinataires
proposés. Vous pouvez ajouter
plusieurs contacts.
	REMARQUE : Il vous sera
facturé un SMS pour chaque
destinataire auquel vous envoyez
ce message.

3 Appuyez plus bas sur Rédiger

un message pour commencer à
saisir votre message.
Appuyez sur Envoyer pour
envoyer votre message.
ASTUCE ! Vous pouvez appuyer
pour joindre un
sur l'icône
fichier à votre message.
4 L'écran des messages s'ouvre et
affiche le message après votre
nom. Les réponses apparaissent
sur l'écran. Au fur et à mesure
que vous consultez les messages
et en envoyez d'autres, un fil de
discussion se crée.
AVERTISSEMENT
La limite de 160 caractères
peut varier d'un pays à l'autre,
selon la langue et la méthode de
codage du SMS.
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Messagerie/E-mail
AVERTISSEMENT
Si une image, une vidéo
ou un contenu audio est
ajouté à un SMS, celui-ci est
automatiquement converti en
MMS et il vous est facturé en
conséquence.
REMARQUE : Si vous recevez un
SMS pendant une communication,
une sonnerie de notification vous
en avertit.

Modification des
paramètres de message
Les paramètres de message
du LG-P970 sont prédéfinis, de
sorte que vous puissiez envoyer
des messages immédiatement.
Vous pouvez toutefois modifier
les paramètres en fonction de vos
préférences.
Appuyez sur l'icône de Messagerie
de l'écran d'accueil, sur la touche
Menu, puis sur Paramètres.
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Configuration de la
messagerie électronique
Appuyez sur l'onglet Applications,
puis sélectionnez E-mail. Si aucun
compte de messagerie n'est défini,
vous devez lancer l'assistant de
configuration.
ASTUCE ! Si votre compte
de messagerie est déjà défini,
l'assistant n'est pas activé
automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type
de messagerie MS Exchange ou
Autres.

Compte de messagerie
Microsoft Exchange
Adresse e-mail : permet de saisir
l'adresse e-mail du compte.
Nom d'utilisateur : permet de saisir
le nom d'utilisateur du compte.
Mot de passe : permet de saisir le
mot de passe du compte.

Domaine : permet de saisir le
domaine du compte (facultatif).
Adresse serveur : permet de saisir
l'adresse du serveur.
Utiliser SSL : permet d'indiquer
si vous souhaitez utiliser SSL pour
Microsoft Exchange.
Appuyez sur le bouton Suivant pour
établir la connexion au serveur.
La page Configuration terminée
s'affiche et vous devez saisir le nom
affiché pour le compte et Mon nom.
Le compte apparaît alors dans la
liste des comptes.

Autres comptes e-mail
(POP3, IMAP, GME)
Adresse e-mail : permet de saisir
l'adresse e-mail du compte.
Mot de passe : permet de saisir le
mot de passe du compte.
Indiquez s'il faut activer le compte
e-mail Push. Si vous décidez de
l'activer, la connexion au serveur se
fera directement.
La page Configuration terminée
s'affiche et vous devez saisir un
nom.
Le compte apparaît alors dans la
liste des comptes.
Serveur entrant : permet de saisir
l'adresse du serveur de messagerie
entrant.
Numéro de port : le numéro par
défaut de chaque compte doit
s'afficher.
Type de sécurité : TLS/SSL/
désactivé.
41

Messagerie/E-mail
Serveur sortant : permet de saisir
l'adresse du serveur de messagerie
sortant.
Numéro de port : le numéro par
défaut de chaque compte doit
s'afficher.
Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/
désactivé.

Écran Comptes
L'écran Comptes affiche une liste
contenant votre boîte de réception
combinée et tous vos comptes de
messagerie.
• Appuyez sur l'onglet Applications,
puis sélectionnez E-mail. L'écran
Liste des comptes s'affiche.
ASTUCE ! Dans les listes de
comptes, appuyez fermement
sur un compte e-mail pour
déplacer l'icône du compte sur
l'écran d'accueil. Appuyez sur
l'icône pour accéder directement
à la boîte de réception.
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Vous pouvez appuyer sur un compte
pour consulter sa Reçus. Le compte
servant par défaut à l'envoi des
messages est coché.

Composition et envoi
d'un e-mail
Composition et envoi d'un
message :
1 Dans l'application E-mail,

appuyez sur la touche Menu,
puis sur Nouveau message.
2 Saisissez l'adresse du
destinataire auquel adresser le
message. Au fur et à mesure
que vous saisissez l'adresse,
les adresses correspondantes
figurant dans vos contacts vous
sont proposées. Si vous ajoutez
plusieurs adresses, séparez-les
par des virgules.

3 Appuyez sur la touche Menu,

puis sur Ajouter Cc/CCi pour
pouvoir envoyer une copie
carbone ou une copie carbone
invisible à d'autres contacts/
adresses e-mail.
4 Rédigez le texte du message.
5 Appuyez sur Insérer pout joindre
un fichier au message.
6 Touche Envoyer.
Si vous n'êtes pas prêt à
envoyer le message, appuyez
sur la touche Menu, puis sur
Enregistrer comme brouillon
pour l'enregistrer dans le dossier
Brouillons. Dans le dossier
Brouillons, appuyez sur le
brouillon d'un message pour
le reprendre. Un message est
également enregistré en tant
que brouillon si vous appuyez
sur la touche Précédent
avant de l'envoyer. Appuyez sur
le bouton Annuler pour annuler
et effacer un message, y compris
un brouillon enregistré. Si vous

n'êtes pas connecté à un réseau
(par exemple, si vous travaillez
en mode Avion), les messages
sont stockés dans le dossier
Boîte d'envoi jusqu'à ce que
vous vous connectiez de nouveau
à un réseau. S'il contient des
messages en attente, le dossier
Envoyés s'affiche dans l'écran
Comptes.
Notez que les messages envoyés via
un compte Exchange ne se trouvent
pas sur le téléphone, mais sur le
serveur Exchange.
Pour afficher les messages envoyés
figurant dans le dossier Eléments
envoyés (ou portant le libellé
Eléments envoyés), vous devez
en général ouvrir le dossier/libellé
Eléments envoyés et sélectionner
Actualiser dans le menu des
options.
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Messagerie/E-mail
ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel
e-mail arrive dans la boîte de
réception, une sonnerie de
notification se fait entendre et la
vibration fonctionne. Appuyez
sur la notification d'e-mail pour la
faire disparaître.

Utilisation des dossiers
de comptes
Tous les comptes possèdent des
dossiers Boîte de réception, Boîte
d'envoi, Éléments envoyés et
Brouillons. Selon les fonctions
prises en charge par le fournisseur
de services de votre compte, il existe
peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de
comptes de messagerie
Ajout d'un compte de
messagerie :
1 Appuyez sur l'onglet

Applications, puis sélectionnez
E-mail.
2 Sélectionnez MS Exchange ou
Autres.
3 Saisissez un nom, indiquez
comment afficher votre nom
dans les messages sortants, puis
appuyez sur le bouton Terminé.

Modification des paramètres d'un
compte :
1 Ouvrez l'écran Comptes.
2 Appuyez de façon prolongée sur
le compte dont vous souhaitez
modifier les paramètres. Dans le
menu qui s'affiche, appuyez sur
Paramètres du compte.
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Suppression d'un compte de
messagerie :
1 Ouvrez l'écran Comptes.
2 Appuyez de façon prolongée sur
le compte à supprimer.

3 Dans la boîte de dialogue,

appuyez sur Supprimer dans le
menu qui s'affiche, puis sur OK
pour confirmer.
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Réseaux sociaux
Votre téléphone vous permet de
naviguer sur les sites de réseaux
sociaux et de gérer votre micro-blog
sur des communautés en ligne.
Vous pouvez mettre à jour votre
statut actuel, charger des photos et
visualiser les mises à jour de statut
de vos amis.
Si vous n'avez pas encore de
compte, vous pouvez vous rendre
sur le site Web pour en créer un.
REMARQUE : La connexion à des
services en ligne et leur utilisation
peuvent impliquer un surcoût.
Vérifiez le coût des données auprès
de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur
votre téléphone
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications pour ouvrir
le menu Applications.
2 Sélectionnez l'application client
de réseau social à utiliser :
Facebook, Twitter ou MySpace.
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3 Saisissez l'adresse e-mail et

le mot de passe que vous
avez configurés sur votre
communauté, puis appuyez sur
Connexion.
4 Patientez pendant que les
informations sont vérifiées auprès
de la communauté.
5 En appuyant sur votre
communauté sociale, vous
pouvez visualiser son statut
actuel.
ASTUCE ! Si vous avez ajouté le
widget « Mon statut » sur votre
écran d'accueil, celui-ci affichera
votre statut et vous permettra
de le mettre à jour directement
auprès de la communauté
sociale.
Vous pouvez également ajouter
sur votre écran d'accueil un
widget de « liens d'informations
sur les réseaux sociaux »
affichant les mises à jour et
l'actualité de la communauté
sociale.

Affichage et mise à jour
de votre statut

Suppression de comptes
sur votre téléphone

1 Sélectionnez la communauté à

1 Sélectionnez Applications >

laquelle vous souhaitez accéder.
2 Vous pouvez visualiser le statut
actuel de votre communauté
sociale.
3 Vous pouvez mettre à jour
votre état actuel à l'aide
de commentaires ou en
téléchargeant des photos.
REMARQUE : Cette fonction
dépend des services du réseau.
ASTUCE ! Vous pouvez
soit utiliser les informations
concernant vos amis via les
sites des réseaux sociaux soit
synchroniser ces données vers
les contacts.

Paramètres > Comptes et
synchro.
2 Sélectionnez le compte à
supprimer, puis appuyez sur
Supprimer compte.

Quoi de neuf ?
Vous pouvez afficher par priorité
les notifications pour un appel
en absence, un message non lu,
un message vocal, un e-mail, un
message Twitter, Facebook ou
MySpace. Les notifications sont
affichées pendant une période
donnée.
1 Choisissez Applications > Quoi
de neuf ?.
2 Vous pouvez sélectionner une
vue sous forme de liste ou par
catégorie en appuyant sur le
bouton
.
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Appareil photo
Familiarisation avec le viseur
Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez
également utiliser les touches de volume situées sur le côté du
téléphone.
Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
Mode Vidéo : permet de passer
en mode Vidéo.
Prendre une photo
Galerie : permet d'afficher
la dernière photo prise. Vous
pouvez ainsi accéder à votre
Paramètres : appuyez sur cette icône pour galerie et voir les photos
ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la enregistrées depuis le mode
section Utilisation des paramètres avancés. Appareil photo.
Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un
environnement sombre.
Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant
dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour
diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les
options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer
une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options,
appuyez de nouveau sur l'écran.
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Prise de vue rapide
1 Ouvrez l'application Appareil
Photo.

2 Tenez le téléphone à l'horizontale

et dirigez l'objectif vers le sujet
que vous voulez photographier.
3 Appuyez sur l'icône d'appareil
photo .
4 L'appareil effectue une mise au
point de l'image. Lorsque l'image
est mise au point, les indicateurs
de mise au point situés dans
chaque angle deviennent verts et
l'appareil photo prend la photo.

Lorsque la photo est
prise
Votre photo s'affiche à l'écran.
Partager Permet de partager votre
photo via Bluetooth,
Picasa, SMS/MMS,
Facebook for LG,
MySpace for LG, Twitter
for LG, Gmail ou e-mail.

REMARQUE : Le téléchargement
de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous
utilisez le service d'itinérance.
ASTUCE ! Si vous possédez un
compte sur un site de réseau
social et qu'il est configuré sur
votre téléphone, vous pouvez
partager vos photos avec votre
communauté.
Définir comme Permet d'utiliser

l'image comme
Icône de contact
ou Fond d'écran.
Renommer Permet de modifier
le nom de l'image
sélectionnée.
Permet de supprimer l'image.
Permet de prendre
immédiatement une autre
photo.
Permet d'afficher la dernière
photo prise.
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Appareil photo
Utilisation des
paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour
ouvrir toutes les options avancées.
Vous pouvez modifier les paramètres
de l'appareil photo en faisant tourner
la molette. Après avoir sélectionné
l'option, appuyez sur la touche
Précédent.
Mise au point : appuyez sur cette
icône pour ouvrir le menu d'options.
Reportez-vous à la section Utilisation
du mode de mise au point.
Taille de l'image : permet de définir
la taille (en pixels) de la photo que
vous prenez.
Mode scène : choisissez entre
Auto, Portrait, Paysage, Sports,
Crépuscule et Nuit.
ISO : la valeur ISO permet de définir
la sensibilité du capteur de lumière
de l'appareil photo. Plus la valeur
ISO est élevée, plus la sensibilité de
l'appareil photo augmente. Cette
caractéristique est utile s'il fait
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sombre et que vous ne pouvez pas
utiliser le flash.
Balance blancs : choisissez entre
Normal, Incandescent, Soleil,
Fluorescent et Nuageux.
Effet de couleur : permet de
choisir une tonalité pour votre
nouvelle photo. Vous avez le choix
entre Aucun, Sépia, Noir & blanc,
Négatif, Net, Sépia négatif, Bleu,
Relief et Solarisation.
Minuteur : Le minuteur vous permet
de définir l'intervalle de temps entre
le moment où vous appuyez sur le
déclencheur et celui où l'appareil
prend la photo.
Prise de vue : permet de faire un
choix entre différentes options de
prise de vue.
Qualité d'image : choisissez entre
Très haute qualité, Haute qualité
et Normale. Plus la qualité est fine,
plus la photo est nette. En revanche,
la taille du fichier augmente en
conséquence, ce qui signifie que la

mémoire pourra stocker moins de
photos.
Visualisation : si vous activez
la Visualisation, la photo que
vous venez de prendre s'affiche
automatiquement.
Son prise vue : sélectionnez l'un
des quatre sons de prise de vue.
Emplacement : activez cette
option pour utiliser les services
de localisation géographique de
votre téléphone. Prenez des photos
à l'endroit où vous vous trouvez,
puis étiquetez-les en mentionnant
les informations de lieu. Si vous
téléchargez les images étiquetées
sur un blog qui prend en charge
le géoétiquetage, les images
s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction

est disponible uniquement
lorsque le service de localisation
géographique est activé.
Réinitialise tous les paramètres
par défaut de l'appareil photo.
Appuyez sur cette touche
lorsque vous souhaitez
connaître le mode de
fonctionnement de cette option.
Ce manuel est un guide rapide
d'utilisation.
ASTUCE ! Lorsque vous
quittez l'appareil photo, certains
paramètres sont rétablis sur
leurs valeurs par défaut. Vérifiez
ces paramètres avant de
prendre votre prochaine photo.

51

Appareil photo
ASTUCE ! Le menu des
réglages est superposé au
viseur. Ainsi, lorsque vous
modifiez des éléments de
couleur ou de qualité de l'image,
vous avez un aperçu de l'image
modifiée derrière le menu des
réglages.

Utilisation du mode de
mise au point
Vous pouvez sélectionner le mode
de mise au point à l'aide des options
suivantes :
Automatique : permet de régler
l'appareil photo pour une mise au
point automatique.
Macro : permet de prendre de
très gros plans. Si vous essayez de
prendre une photo en gros plan mais
que le cadre de mise au point reste
rouge, essayez d'activer le mode
Macro.
Continue
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Recherche des visages : si vous
sélectionnez Recherche des visages,
votre appareil photo détecte les
visages et effectue automatiquement
la mise au point lorsque vous prenez
une photo.
Manuel : permet de régler l'appareil
photo pour une mise au point
manuelle.

Visualisation des photos
enregistrées
1 V ous pouvez accéder à vos
photos enregistrées depuis le
mode Appareil photo. Il vous suffit
d'appuyer sur
et votre galerie
s'affiche à l'écran. Appuyez sur la
photo à l'écran. Vous voyez alors
s'afficher Diaporama et Menu.
Permet de lancer le diaporama.
Appuyez sur Menu et
sélectionnez les options
voulues.
Permet de partager le contenu.

P ermet de supprimer une
photo.
Appuyez sur Plus pour afficher
d'autres options.
Détails : permet d'afficher des
informations supplémentaires
sur le contenu.
Définir comme : permet de
définir comme icône de contact
ou fond d'écran.
Rogner : permet de
sélectionner une partie de la
photo. Déplacez votre doigt
sur l'écran pour sélectionner
la zone.
Pivot. : permet d'effectuer une
rotation à gauche ou à droite.

ASTUCE ! Appuyez sur la
touche G pour effectuer un
zoom avant/arrière sur la photo.
Après avoir effectué le zoom,
maintenez la touche G enfoncée
et inclinez le téléphone pour
vous déplacer dans la photo.
ASTUCE ! Lorsque vous
regardez des photos, vous
pouvez appuyer sur le côté
gauche ou droit du téléphone
pour passer à la photo
précédente ou suivante.

ASTUCE ! Pour vous déplacer
rapidement dans la liste des
miniatures, appuyez de façon
prolongée sur la touche G tout
en inclinant le téléphone sur la
droite ou sur la gauche.
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Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur
Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également
utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone. Vous pouvez
utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est
pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.
Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra
externe.
Mode Appareil Photo : faites
glisser cette icône vers le haut
pour basculer vers le mode
Appareil Photo.
Lancer enreg.

Paramètres : appuyez sur
cette icône pour ouvrir le menu
Paramètres. Reportez-vous à la
section Utilisation des paramètres
avancés.

Galerie : permet d'afficher la
dernière vidéo enregistrée. Vous
pouvez accéder à votre galerie
et voir vos vidéos enregistrées
depuis le mode vidéo.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un
environnement sombre.
Luminosité : permet de définir et contrôler la quantité de lumière
entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le
signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + »
pour l'augmenter.
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Enregistrement d'une
vidéo rapide

Après avoir enregistré
une vidéo

1 Ouvrez l'application Appareil

Une image fixe représentant la vidéo
prise s'affiche à l'écran.
Lire Permet de lire la vidéo.
Partager Permet de partager votre
vidéo via Bluetooth,
E-mail, Gmail, SMS/
MMS ou YouTube.

2
3
4
5

6

photo et faites glisser le bouton
du mode Appareil photo vers le
bas pour vous positionner sur
Vidéo. L'icône d'appareil photo
est remplacée par l'icône
.
Le viseur de la caméra vidéo
s'affiche à l'écran.
Maintenez le téléphone à
l'horizontale et dirigez l'objectif
vers le sujet de la vidéo.
Appuyez sur l'icône de
démarrage de la vidéo .
ENREG. s'affiche dans la partie
inférieure du viseur, avec un
minuteur qui indique la durée de
votre vidéo.
Appuyez sur l'icône d'arrêt de
la vidéo
pour interrompre
l'enregistrement.

REMARQUE : La taille du fichier
vidéo à enregistrer ne peut pas
dépasser 4 Go.

REMARQUE : Le téléchargement
de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous
utilisez le service d'itinérance.
Renommer 	Permet de modifier

le nom de la vidéo
sélectionnée.
Permet de supprimer la vidéo
que vous venez de réaliser.
Pour confirmer, appuyez sur
Oui. Le viseur réapparaît.
Permet de filmer une autre
vidéo immédiatement.
Permet de regarder la dernière
vidéo enregistrée.
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Caméra vidéo
Utilisation des
paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour
ouvrir toutes les options avancées.
Réglez les paramètres de la caméra
vidéo en faisant tourner la molette.
Après avoir sélectionné l'option,
appuyez sur la touche Précédent.
Taille vidéo : permet de définir
la taille vidéo (en pixels) que
vous enregistrez. Sélectionnez
la résolution de la vidéo parmi
les options suivantes : HD
(1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA
(640 x 480), QVGA (320 x 240) ou
QCIF (176 x 144).
Balance blancs : la balance des
blancs permet de donner un aspect
réaliste aux parties blanches de
votre vidéo. Pour que votre appareil
puisse régler correctement la
balance des blancs, vous devez
déterminer les conditions de lumière
de l'environnement. Choisissez
entre Automatique, Incandescent,
Soleil, Fluorescent et Nuageux.
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Effet de couleur : permet de
choisir une tonalité pour votre
nouvelle photo. Vous avez le choix
entre Aucun, Sépia, Noir & blanc,
Négatif, Net, Sépia négatif, Bleu,
Relief et Solarisation.
Qualité vidéo : choisissez entre
Très haute qualité, Haute qualité
et Normale.
Durée de la vidéo : permet de
définir une limite de durée pour votre
vidéo. Vous pouvez choisir entre
Normal et MMS pour limiter la taille
d'envoi maximale pour un message
MMS.
Voix : choisissez Muet pour
enregistrer une vidéo sans le son.
Visualisation : si vous choisissez
Activé, la vidéo que vous
venez d'enregistrer s'affichera
automatiquement.
Permet de réinitialiser tous les
paramètres de la caméra vidéo.

A ppuyez sur cette touche
lorsque vous souhaitez
connaître le mode de
fonctionnement de cette option.
Ce manuel est un guide rapide
d'utilisation.

Visualisation des
vidéos enregistrées

Réglage du volume
lors de la lecture d'une
vidéo
Pour régler le volume audio d'une
vidéo en cours de lecture, utilisez
les touches de volume situées sur le
côté gauche du téléphone.

1 Dans le viseur, appuyez sur .
2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
3 Appuyez sur une vidéo une
fois pour l'afficher au premier
plan dans la galerie. La lecture
démarrera automatiquement.

ASTUCE ! Retournez votre
téléphone pour mettre en pause
la lecture de la vidéo.
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Galerie
Vous pouvez également enregistrer
vos fichiers sur votre carte
mémoire externe. Les cartes
mémoire permettent de libérer de
l'espace sur la mémoire de votre
téléphone.
Appuyez sur l'onglet Applications,
puis sélectionnez Galerie.
1 Vous pouvez accéder à vos
photos enregistrées depuis le
mode Appareil photo. Il vous suffit
et votre galerie
d'appuyer sur
s'affiche à l'écran. Appuyez sur la
photo à l'écran. Vous voyez alors
s'afficher Diaporama et Menu.
	Permet de lancer le diaporama.
Appuyez sur Menu et
sélectionnez les options
voulues.
Permet de partager le contenu.
	Permet de supprimer une
photo.
	Appuyez sur Plus pour afficher
d'autres options.
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Détails : permet d'afficher des
informations supplémentaires
sur le contenu.
Définir comme : permet de
définir comme icône de contact
ou fond d'écran.
Rogner : permet de
sélectionner une partie de la
photo. Déplacez votre doigt sur
l'écran pour sélectionner la
zone.
Pivot. : permet d'effectuer une
rotation à gauche ou à droite.

Modification de
l'affichage du contenu
d'un album
Vous pouvez afficher les images et
les vidéos d'un album sous forme
de grille chronologique ou en piles,
triées par date et lieu où elles ont
été prises.
Faites glisser le bouton
d'affichage des albums
vers la gauche pour
afficher le contenu de
l'album sous forme de grille
chronologique.
Faites glisser le bouton
d'affichage des albums
vers la droite pour afficher
le contenu de l'album sous
forme de piles.

Musique
Le téléphone LG-P970 est équipé
d'un lecteur audio intégré qui vous
permet d'écouter vos morceaux
préférés. Pour y accéder, appuyez
sur l'onglet Applications, puis
sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
2
3
4
5
6

sur l'onglet Applications, puis
sélectionnez Musique.
Appuyez sur Chansons.
Sélectionnez la chanson que vous
souhaitez lire.
Touchez
pour mettre la
chanson sur pause.
Touchez
pour passer à la
chanson suivante.
Appuyez sur
pour revenir à
la première partie de la chanson.
Appuyez deux fois sur
pour
revenir à la chanson précédente.
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Pour changer le volume en cours
d'écoute, utilisez les touches de
réglage du volume situées sur le
côté gauche du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur
une chanson de la liste. Les options
Lire, Ajouter à la playlist, Utiliser
comme sonnerie, Suppr., Partagez,
Rechercher et Détails s'affichent.
ASTUCE ! Vous pouvez revenir
à la chanson précédente en
appuyant deux fois sur le côté
gauche du téléphone. Vous
pouvez passer à la chanson
suivante en appuyant deux fois
sur le côté droit du téléphone.
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REMARQUE : Les contenus
musicaux peuvent être protégés
par des traités internationaux,
ainsi que par les législations
nationales en vigueur en matière
de copyright.
Par conséquent, la copie ou
la reproduction d'un contenu
musical peut être soumise à
l'obtention d'autorisations ou
de licences particulières. Dans
certains pays, la législation
en vigueur interdit la copie à
usage privé de tout contenu
protégé par un copyright.
Avant de télécharger ou de
copier le fichier, veuillez prendre
connaissance de la législation
en vigueur dans votre pays
concernant l'utilisation d'un tel
contenu.

Utilisation de la radio
Votre téléphone LG-P970 possède
une radio FM intégrée qui vous
permet d'écouter vos stations
de radio préférées lors de vos
déplacements.
REMARQUE : Pour écouter la
radio, vous devez brancher le
casque. Insérez-le dans la prise
casque.

Recherche de stations
Vous pouvez régler des stations
de radio en les recherchant
manuellement ou automatiquement.
Elles sont alors associées à un
numéro de canal spécifique. Vous
n'aurez donc plus à les régler par
la suite.
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Radio FM.
2 Appuyez sur Rechercher stations
radio FM.

3 Si certaines chaînes sont

prédéfinies, une fenêtre
contextuelle s'affiche avec le
message « Tous les canaux
seront réinitialisés. Continuer ? ».
Si vous choisissez OK, toutes les
stations préréglées sont effacées
et la recherche automatique
commence.
4 Si vous souhaitez arrêter la
recherche automatique, appuyez
sur Interrompre la recherche.
Seuls les canaux analysés avant
interruption de la recherche
seront enregistrés.
REMARQUE : Vous pouvez
également sélectionner un canal à
l'aide de la molette affichée.

Écoute de la radio
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Radio FM.
2 Sélectionnez le numéro de canal
de la station que vous souhaitez
écouter.
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3 Appuyez sur l'icône

. Vous
pouvez écouter la radio à l'aide
du haut-parleur intégré.

Transfert de fichiers
depuis un périphérique
de stockage USB
Pour transférer des fichiers via un
périphérique USB :
1 Connectez le téléphone LG-P970
à un ordinateur à l'aide d'un
câble USB.
2 Si vous n'avez pas installé le
pilote LG Android Platform Driver
sur votre ordinateur, sélectionnez
Paramètres > Carte SD
et mémoire > et activez
l'option Stockage de masse
uniquement.
3 Appuyez sur Activer le
périphérique de stockage USB.
4 Vous pouvez afficher le contenu
du stockage de masse sur votre
PC et transférer des fichiers.
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REMARQUE :

Vous devez d'abord installer
la carte MicroSD. Sans
carte MicroSD, vous ne pouvez
pas utiliser le stockage de masse
USB.
• Après avoir utilisé la fonction de
stockage de masse USB, si vous
souhaitez synchroniser votre
téléphone avec votre PC à l'aide
de LG PC Suite, appuyez sur
Paramètres > Applications >
Développement > et décochez
Débogage USB, puis cochez la
case Activer le périphérique de
stockage USB.
•

Enregistrement de
fichiers musicaux/vidéo
sur votre téléphone
1 Connectez votre téléphone à

l'ordinateur à l'aide du câble
USB.
• Appuyez sur la barre d'état sur
l'écran d'accueil et faites-la
glisser vers le bas. Sélectionnez
Connecté avec un câble USB >
Activer le périphérique de
stockage USB > Ouvrir le dossier
pour voir les fichiers.
• Si vous n'avez pas installé le pilote
LG Android Platform Driver sur
votre ordinateur, vous devrez le
configurer manuellement. Pour
plus d'informations, reportezvous à la rubrique « Transfert de
fichiers depuis un périphérique de
stockage USB ».

2 Enregistrez les fichiers musicaux

ou vidéo à partir de votre
ordinateur sur le stockage
amovible du téléphone.
• Vous pouvez copier ou déplacer
des fichiers de votre ordinateur
vers le stockage amovible du
téléphone en utilisant un lecteur
de cartes.
• En la présence d'un fichier vidéo
avec fichier de sous-titres (fichier
.srt portant un nom identique que
le fichier vidéo), placez-les dans le
même dossier pour que les soustitres s'affichent automatiquement
lors de la lecture du fichier vidéo.
• Lors du téléchargement de fichiers
musicaux ou vidéo, les droits
d'auteurs doivent être respectés.
Notez que tout fichier corrompu
ou présentant une extension non
valide risque d'endommager votre
téléphone.
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Déplacement de
contacts de votre ancien
téléphone vers votre
téléphone actuel
Pour exporter vos contacts
dans un fichier CSV depuis
votre ancien téléphone vers
votre ordinateur, utilisez un
programme de synchronisation
PC.
1 Téléchargez le programme PC

Sync for Android sur le site
www.lg.com et installez-le sur
votre ordinateur. Exécutez le
programme et connectez votre
téléphone mobile Android à
l'ordinateur à l'aide d'un câble
USB.
2 Sélectionnez l'icône Contacts.
Allez à Fichier > Importer
et sélectionnez le fichier CSV
enregistré sur l'ordinateur.
3 Si les champs dans le fichier CSV
importé sont différents de ceux
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de PC Sync for Android, vous
devez mapper les champs. Après
mappage des champs, cliquez
sur OK. Ensuite, les contacts sont
ajoutés à PC Sync for Android.
4 Si la connexion du téléphone
LG-P970 (par câble USB) est
détectée par PC Sync for Android,
cliquez sur « Synchroniser » ou
sur « Synchroniser les contacts »
pour synchroniser les contacts
enregistrés sur votre ordinateur
avec votre téléphone et les
enregistrer.

Envoi de données
depuis votre téléphone
Bluetooth
Vous pouvez envoyer des données
via Bluetooth, non pas depuis
le menu Bluetooth comme il
est habituellement d'usage sur
les téléphones portables, mais
en exécutant une application
appropriée.

Envoi d'images : exécutez
l'application Galerie et
sélectionnez Image > Menu.
Cliquez sur Partager et
sélectionnez Bluetooth > assurezvous que le Bluetooth est activé
et sélectionnez Rechercher des
appareils > choisissez dans la
liste l'appareil auquel envoyer des
données.
• Exportation de contacts :
exécutez l'application Contacts.
Appuyez sur l'adresse vers
laquelle exporter. Appuyez sur
Menu. Sélectionnez Partager >
Bluetooth. Vérifiez si le Bluetooth
est activé et sélectionnez
Rechercher des appareils.
Choisissez dans la liste l'appareil
auquel envoyer des données.
• Envoi de plusieurs contacts :
exécutez l'application Contacts.
Pour sélectionner plusieurs
contacts, appuyez sur la touche
Menu, puis sur Partager.
Sélectionnez les contacts à
•

envoyer ou appuyez sur Tout
sélect. > Partager > Bluetooth.
Vérifiez si le Bluetooth est activé
et sélectionnez Rechercher des
appareils. Choisissez dans la
liste l'appareil auquel envoyer des
données.
• Connexion au FTP (seul le
serveur FTP est pris en charge
sur ce téléphone) : sélectionnez
Paramètres > Connexions sans
fil > Paramètres Bluetooth.
Ensuite, sélectionnez la case
Identifiable et recherchez
d'autres périphériques. Accédez
au service voulu et ouvrez la
connexion au serveur FTP.
ASTUCE ! Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.
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REMARQUE : Si vous souhaitez
rechercher ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
Paramètres > Connexions sans
fil > Paramètres Bluetooth.
Ensuite, cochez la case
Identifiable. La case est décochée
au bout de 120 secondes.
REMARQUE : Les profils pris en
charge sont les suivants : SDAP,
HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur),
FTP (serveur), A2DP et AVRCP.
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Applications Google
1 Vous devez d'abord définir un

Android Market

Cartes

Android Market vous permet
de télécharger des jeux et des
applications utiles. Les applications
et les jeux que vous installez à partir
d'Android Market apparaissent dans
le menu du LG-P970.
Vous pouvez consulter les
commentaires concernant une
application ou publier vos propres
commentaires.

compte Google. Saisissez votre
nom d'utilisateur et votre mot
de passe.
2 Une fois que vous êtes connecté,
les contacts, les e-mails et
l'agenda de votre compte
Google sont synchronisés
automatiquement avec votre
LG-P970.
Ce menu vous permet d'afficher
votre positionnement actuel et
l'état de la circulation, et d'obtenir
l'itinéraire de votre destination. Votre
téléphone doit être connecté à un
réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.
REMARQUE : Google Maps ne
couvre pas toutes les villes ni
tous les pays.

Gmail
L'application Gmail est paramétrée
lors de la première configuration
de votre téléphone. Selon vos
paramètres de synchronisation,
l'application Gmail de votre téléphone
est automatiquement synchronisée
avec votre compte Google en ligne.
L'écran par défaut de l'application
Gmail est la liste des messages de la
boîte de réception.
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Applications Google
Appuyez sur la touche Menu, puis
sur Actualiser pour envoyer ou
recevoir de nouveaux e-mails et pour
synchroniser vos e-mails avec votre
compte Google en ligne. Grâce à la
touche Menu, vous pouvez rédiger
un e-mail, ajouter des comptes,
accéder à des étiquettes, effectuer
des recherches et bien plus encore.

Parler
Google Talk est le service de
messagerie instantanée de Google.
Il vous permet de communiquer
avec d'autres personnes utilisant
également Google Talk.
Appuyez sur la touche Menu pour
sélectionner l'une des options
disponibles : Tous les amis, Ajouter
des amis, Ajouter un ami, Se
déconnecter, Paramètres, etc.

Recherche Google
Le service Google Mobile Web
Search permet de rechercher des
sites Web.
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Réglage des alarmes
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Alarme/Horloge.
2 Appuyez sur Nouvelle alarme
pour créer une nouvelle alarme.
3 Configurez l'alarme et appuyez
sur Enreg. pour l'activer.
ASTUCE ! Retournez votre
téléphone pour répéter l'alarme
si vous avez défini la durée de
l'alarme. Sinon celle-ci s'arrêtera.
REMARQUE : Pour supprimer
l'alarme de la liste des alarmes,
appuyez sur la touche Menu et
sélectionnez Supprimer/Tout
supprimer.

Utilisation de la
calculatrice
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Calculatrice.
2 Saisissez les nombres à l'aide
des touches numériques.

3 Pour les calculs simples, appuyez

sur la fonction voulue (+, –, x ou
÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes,
appuyez sur Avancé et choisissez
sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au
calendrier
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Calendrier.
2 Pour utiliser Agenda, vous devez
d'abord créer un compte Google.
3 Pour consulter l'événement,
appuyez sur la date. Maintenez la
pression si vous souhaitez ajouter
un nouvel événement. Appuyez
ensuite sur Nouvel événement.
4 Appuyez sur Objet, puis saisissez
le nom de l'événement. Vérifiez
la date, puis saisissez l'heure de
début de l'événement.
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5 Vous pouvez également

appuyer sur Lieu pour saisir un
emplacement.
6 Si vous souhaitez ajouter une
note à votre événement, appuyez
sur Description et saisissez les
détails voulus.
7 Si vous souhaitez que l'alarme se
répète, sélectionnez Fréquence
et définissez des rappels si
nécessaire.
8 Appuyez sur Terminé pour
enregistrer l'événement dans le
calendrier. Un carré coloré dans
le calendrier marque les jours
pour lesquels des événements
sont définis. Une alarme sonnera à
l'heure de début de l'événement
pour vous aider à vous organiser.

Enregistrement d'un son
ou d'une voix
Le dictaphone vous permet
d'enregistrer des mémos vocaux ou
autres fichiers audio.
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1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
2
3
4
5

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Dictaphone.
Appuyez sur Enregistrer pour
lancer l'enregistrement.
Pour interrompre
l'enregistrement, appuyez sur
Arrêt.
Appuyez sur Lecture pour
écouter l'enregistrement.
Appuyez sur Liste pour
accéder à votre album. Vous
pouvez écouter l'enregistrement.

ASTUCE ! Appuyez sur le
Ht. parleur pour
bouton
configurer le mode Haut parleur.
Appuyez sur
pour accéder
aux options Renommer et
Définir comme.
Pour accéder aux menus,
appuyez de façon prolongée sur
le fichier d'enregistrement.
Avertissement : La durée
d'enregistrement disponible peut
différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal
1 Une fois l'enregistrement terminé,

vous pouvez envoyer le clip audio
en appuyant sur Partager.
2 Choisissez entre Bluetooth,
E-mail, Gmail et SMS/MMS. Si
vous sélectionnez E-mail, Gmail
ou SMS/MMS, l'enregistrement
vocal sera ajouté au message
écrit et sera envoyé normalement.
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Le Web
Navigateur

Utilisation des options

Le navigateur vous donne accès à
tout un univers de jeux, musique,
informations, sports, divertissements
et bien plus encore, directement sur
votre téléphone portable. Tout cela,
où que vous soyez et quels que
soient vos centres d'intérêts.

Appuyez sur la touche Menu pour
afficher les options.
	Nouvelle fenêtre : permet
d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Favoris : permet d'ajouter/
afficher un favori, d'afficher
les sites les plus visités ou
l'historique.
	Fenêtres : permet d'afficher
toutes vos fenêtres ouvertes.
	Actualiser : permet d'actualiser
la page Web.
	Suivant : permet d'accéder à la
page que vous avez consultée
après la page actuelle. La touche
Retour vous ramène à la page
précédente.
Extras
•A
 jouter un favori : permet de
marquer la page Web actuelle
comme favori.

REMARQUE : Lorsque vous vous
connectez à ces services et que vous
téléchargez du contenu, des frais
supplémentaires vous sont facturés.
Vérifiez le coût des données auprès
de votre fournisseur réseau.
ASTUCE ! Appuyez sur la
touche G pour effectuer un
zoom avant ou arrière sur la
page Web de votre choix. En
appuyant de façon prolongée
sur cette touche pour effectuer
un zoom avant, vous pouvez
afficher la page de navigation en
rotation panoramique.
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•R
 echercher sur la page : si

vous indiquez une lettre ou un mot,
toutes les données similaires sur la
page Web seront signalées.
• Sélectionner le texte : appuyez
sur les lignes à copier pour les
sélectionner. Appuyez de façon
prolongée sur une zone de saisie
pour pouvoir y coller votre sélection.
• Infos sur la page : permet
d'afficher les informations relatives
à la page Web.
•P
 artager la page : permet
d'envoyer la page Web.
•T
 éléchargements : permet
d'afficher l'historique de
téléchargement.
•P
 aramètres : permet de modifier
les paramètres du navigateur Web.
REMARQUE : Pour revenir à la
page Web précédente, appuyez sur
la touche Retour.
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Réglages
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications, puis faites
défiler l'écran et appuyez sur
Paramètres.

Connexions sans fil
Cette fonction permet de gérer
les connexions Wi-Fi, SmartShare
et Bluetooth. Elle vous permet
également de définir des réseaux
mobiles et le mode Avion.
Mode Avion : Après avoir défini le
mode Avion, toutes les connexions
sans fil seront désactivées.
Wi-Fi (appuyez sur cette touche
pour la sélectionner) : permet
d'activer le Wi-Fi et d'établir une
connexion avec les réseaux Wi-Fi
disponibles.
Paramètres Wi-Fi : permet de
configurer et de gérer les points
d'accès sans fil. Définissez une
notification réseau ou ajoutez un
réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran
des réglages avancés du Wi-Fi,
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rendez-vous sur l'écran des réglages
du Wi-Fi. Appuyez sur la touche
Menu, puis sur Avancé.
Réglages Wi-Fi Direct : permet de
définir le nom du périphérique Wi-Fi
Direct et de rechercher d'autres
périphériques. Permet également de
devenir propriétaire d'un groupe pour
qu'il soit possible de connecter des
périphériques Wi-Fi hérités.
ASTUCE ! Pour déterminer
l'adresse MAC
Pour configurer une connexion
sur certains réseaux sans fil avec
des filtres MAC, vous devez
indiquer au routeur l'adresse
MAC du LG-P970.
Vous trouverez l'adresse MAC
dans l'interface utilisateur :
appuyez sur Applications >
Paramètres > Connexions
sans fil > Paramètres WiFi, puis appuyez sur la touche
Menu. Sélectionnez ensuite
Avancés > Adresse MAC.

Paramètres SmartShare : vous
permet de modifier le nom du
périphérique et de sélectionner le
type de contenu à partager.
Bluetooth (appuyez sur cette
touche pour la sélectionner) :
permet d'activer le Bluetooth et
d'établir une connexion avec les
périphériques Bluetooth.
Paramètres Bluetooth : permet de
configurer le nom et l'identification
de l'appareil et de rechercher
d'autres périphériques. Vous
pouvez aussi vérifier la liste des
périphériques Bluetooth configurés
précédemment et de ceux qui
ont été détectés par le téléphone
lors de la dernière recherche de
périphériques Bluetooth.
Point d'accès mobile : partagez
la connexion de votre téléphone
portable sous forme de point d'accès
Wi-Fi mobile.

Paramètres du réseau mobile :
permet de configurer les options
relatives à l'itinérance de données,
au mode réseau et opérateurs, aux
noms de points d'accès (APN), etc.
Paramètres d'On-Screen Phone :
permet de modifier le mot de passe
d'On-Screen Phone (le mot de
passe par défaut est « 0000 »).
On-Screen Phone vous permet de
visualiser l'écran de votre téléphone
portable depuis un PC à l'aide
d'une connexion USB ou Bluetooth.
Vous pouvez même contrôler votre
téléphone depuis votre PC à l'aide
de la souris ou du clavier.
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Son
< Général >
Mode silencieux : permet de
désactiver tous les sons (et
notamment les sonneries d'appel
et de notification) excepté pour la
musique, les vidéos et les alarmes
actives. (Pour désactiver le son des
fichiers multimédia et des alarmes,
rendez-vous dans les applications
concernées.)
Avertissement : Une fois que vous
avez défini le mode Silencieux, vous
ne pouvez plus utiliser le menu
Paramètres > Son > Volume.

Vibreur : permet de configurer le
téléphone de sorte qu'il vibre lorsque
vous recevez un appel.
Volume : permet de régler le
volume des sonneries, des fichiers
multimédia et des alarmes. Pour
paramétrer le volume des appels et
celui des notifications séparément,
désélectionnez l'option établissant
le même volume pour les deux
sonneries.
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< Appels entrants >
Sonnerie du téléphone : permet
de définir la sonnerie par défaut des
appels entrants.
< Notifications >
Sonnerie de notification : permet
de définir la sonnerie par défaut pour
les notifications.
< Commentaires >
Tonalité touches audible : permet
de définir la tonalité pour les bips
des touches lorsque vous utilisez le
clavier de numérotation.
Sélections audibles : permet de
configurer le téléphone pour qu'il
émette un son lorsque vous appuyez
sur un bouton, une icône, etc. à
l'écran.
Verrouillage de l'écran : permet
de configurer le téléphone pour
qu'il émette un son lorsque vous
verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de
configurer le téléphone afin qu'il
vibre brièvement lorsque vous
appuyez sur une touche de fonction
ou que vous effectuez certaines
opérations.

Affichage
Luminosité : permet de régler la
luminosité de l'écran.
Rotation auto écran : permet de
définir l'orientation pour que le
téléphone bascule automatiquement
en mode paysage ou portrait lorsque
vous retournez l'appareil.
Animation : permet d'insérer des
transitions animées lorsque vous
passez d'un écran à un autre.
Mise en veille de l'écran : permet de
déterminer le délai avant l'extinction
automatique de l'écran. Afin
d'optimiser les performances de la
batterie, choisissez le délai le plus
court possible.

Affichez police : permet de modifier
la police d'affichage.

Mouvements
Cette option permet de régler les
paramètres de mouvement pour
la zone de saisie de texte, l'écran
d'accueil, les alarmes, la musique,
le lecteur vidéo, les appels entrants,
la galerie, l'appareil photo ou le
navigateur.

Sécurité et localisation
< Ma position >
Utiliser réseaux sans fil : grâce à
l'option Utiliser réseaux sans fil,
le téléphone détermine de façon
approximative votre positionnement à
l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.
Activer les satellites GPS : si vous
sélectionnez la case Activer les
satellites GPS  , votre téléphone
déterminera votre position avec
précision (rue).
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< Déverrouillage de l'écran >
Verrouillage de l'écran : permet
d'accroître la sécurité de votre
téléphone. Grâce à cette option, vous
pouvez afficher une série d'écrans
qui vous aidera à dessiner un
schéma de déverrouillage de l'écran.
Choisissez entre code PIN, Mot de
passe, Schéma ou Aucun.

ASTUCE ! Verrouillage de votre
écran à l'aide du Verrouillage
par schéma

1 La première fois que vous

utilisez cette option, un
didacticiel apparaît pour vous
aider à créer un schéma de
déverrouillage.
2 Il vous sera demandé de saisir
plusieurs fois le schéma que
vous avez choisi.
La prochaine fois que vous
allumerez votre téléphone
ou que vous déverrouillerez
l'écran, il vous sera demandé
de saisir votre schéma de
déverrouillage.
< Blocage de la carte SIM >
Configurer blocage SIM : permet
de configurer le blocage de la carte
SIM ou de modifier le code PIN de la
carte SIM.

78

< Mots de passe >
Mots de passe visibles :
sélectionnez cette option pour
que les mots de passe soient
visibles lors de leur saisie, ou bien
désélectionnez-la pour les masquer
au cours de cette même saisie.
<Administration du périphérique>
Administrateurs :
permet d'ajouter ou de supprimer
des administrateurs.
< Stockage des identifiants >
Utiliser des identifiants
sécurisés : sélectionnez cette
case pour autoriser les applications
à accéder au dossier chiffré où
sont enregistrés vos certificats de
sécurité, les mots de passe associés
et autres identifiants de connexion.
Le stockage des identifiants est
nécessaire à la mise en place de
certains certaines connexions Wi-Fi.
Si vous n'avez défini aucun mot de
passe pour le dossier de stockage
des identifiants, ce paramètre est
grisé.

Installer depuis la carte SD :
permet d'installer des certificats
cryptés à partir d'une carte microSD.
Définir le mot de passe : permet de
définir/modifier le mot de passe du
stockage des identifiants. Le mot de
passe doit contenir huit caractères
minimum.
Effacer le stockage : permet de
supprimer tous les certificats de
sécurité et les identifiants associés,
ainsi que le mot de passe du dossier
de stockage sécurisé.

applications
Sources inconnues : permet
l'installation d'applications à partir de
sites Web, d'e-mails et de sources
différentes d'Android Market.
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AVERTISSEMENT :
Pour protéger votre téléphone
et les données personnelles
qu'il contient, téléchargez des
applications uniquement depuis
des sources sécurisées, telles
qu'Android Market.

Gérer les applications : permet
de gérer et de supprimer les
applications installées.
Services en cours d'exécution :
permet d'afficher et de contrôler les
services et applications en cours
d'exécution. Cette option affiche les
processus nécessaires à chaque
service en cours d'exécution et
l'espace mémoire utilisé.
Développement : permet de définir
les options pour le développement
d'applications, par exemple
Débogage USB, Rester activé, and
Positions fictives.
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Comptes et synchro
< Paramètres généraux >
Données en arrière-plan :
permet d'autoriser les applications
à synchroniser les données en
arrière-plan, qu'elles soient en
cours d'utilisation ou non. En
désélectionnant cette option, vous
économisez la batterie et réduisez
(sans l'éliminer) l'utilisation de
données.
Synchronisation auto : permet
d'autoriser les applications à
synchroniser, envoyer et recevoir des
données selon leur propre calendrier.
< Gestion des comptes >
Liste de tous les comptes Google
et autres que vous avez ajoutés sur
votre téléphone.
Si vous appuyez sur un compte
sur cet écran, l'écran de compte
correspondant s'ouvre.

Confidentialité

Carte SD et mémoire

< Données personnelles >
Réinit. valeurs d'usine : permet
de supprimer l'ensemble de vos
données personnelles enregistrées
sur le téléphone, y compris les
informations relatives à votre compte
Google et tout autre compte, les
données et paramètres système et
d'application, ainsi que toutes les
applications téléchargées. Le fait
de réinitialiser le téléphone n'efface
aucune mise à jour logicielle du
système ni les fichiers stockés
sur la carte MicroSD (comme la
musique ou les photos). Lors de
cette réinitialisation, vous devez
simplement fournir les mêmes
informations que lors de votre
première utilisation d'Android.

< Mode de connexion USB >
Votre téléphone peut être utilisé
comme périphérique de stockage de
masse. Vous pouvez définir Mode
clé USB (stockage de masse)
comme mode de connexion USB par
défaut.
< Carte SD >
Vérifiez l'espace total et l'espace
disponible. Appuyez sur Désactiver
la carte SD pour la retirer en
toute sécurité. Vous pouvez utiliser
l'option Formater la carte SD si
vous souhaitez supprimer toutes les
données qu'elle contient. Vous devez
désactiver la carte MicroSD avant de
la formater.
<Mémoire interne du téléphone>
Vérifiez l'espace disponible.

81

Réglages
Par. régionaux et texte
Dans le menu Langue et clavier,
choisissez la langue et la région
pour paramétrer les textes de votre
téléphone et pour configurer le
clavier visuel (y compris les mots
ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales
< Saisie vocale >
Reconnaissance vocale :
Utilisez l'option Reconnaissance
vocale pour configurer la fonction de
saisie vocale d'Android.
• Langue : ouvre un écran qui
vous permet de définir la langue
à utiliser pour la saisie de texte
vocale.
• SafeSearch :  ouvre une boîte
de dialogue qui vous permet de
définir si vous voulez que le filtrage
Google SafeSearch bloque certains
résultats.
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Bloquer le texte injurieux :
lorsque cette case est
désélectionnée, la reconnaissance
vocale Google reconnaît et
retranscrit les mots qui sont
généralement considérés comme
injurieux lorsque vous effectuez
une saisie vocale. Lorsqu'elle est
sélectionnée, la reconnaissance
vocale Google remplace ces mots
par une valeur composée de
symboles (#).
< Sortie vocale >
Paramètres de la synthèse
vocale :
L'option Paramètres du
synthétiseur vocal permet de
configurer le synthétiseur vocal
Android en vue d'utilisation par des
applications prenant en charge cette
fonction.
•

REMARQUE : Si votre téléphone
ne dispose d'aucune donnée pour
le synthétiseur vocal, seule l'option
Installer les données vocales est
disponible.

Écouter un échantillon : lit un
échantillon court du synthétiseur
vocal, en utilisant les paramètres
actuels.
• Toujours utiliser mes
paramètres : cochez cette case
pour utiliser les paramètres
définis dans cet écran à la place
des paramètres du synthétiseur
vocal disponibles dans d'autres
applications.
• Moteur par défaut : ouvre une
boîte de dialogue qui vous permet
de définir l'application de synthèse
vocale à utiliser si plusieurs
applications sont installées.
• Installer les données vocales :
si aucune application de synthèse
vocale n'est installée sur votre
téléphone, cette option se connecte
à Android Market pour vous aider
à télécharger et à installer les
données. Ce paramètre n'est pas
disponible si les données sont déjà
installées.
•

Cadence : ouvre une boîte
de dialogue qui vous permet
de sélectionner la cadence du
synthétiseur vocal.
• Langue : ouvre une boîte de
dialogue qui vous permet de
sélectionner la langue du texte
que le synthétiseur doit lire.
Cette option est particulièrement
utile lorsqu'elle est associée
à l'option Toujours utiliser
mes paramètres, pour vous
assurer que le texte est énoncé
correctement dans diverses
applications.
• Pico TTS : configure les
paramètres Pico TTS.
•

Accessibilité
Les paramètres Accessibilité
permettent de configurer tout module
d'accessibilité installé sur votre
téléphone.

83

Réglages
REMARQUE : Des modules
complémentaires sont nécessaires
pour rendre disponibles ces
paramètres.

Paramètres de la station
d'accueil

Son d'insertion dans la station
d'accueil - Activez cette option pour
qu'un son soit émis lorsque vous
placez le téléphone sur la station
d'accueil ou lorsque vous le retirez.

Date et heure

LG-P970 prend en charge les
stations d'accueil pour voiture.
Pour définir vos préférences ou
l'interaction souhaitée entre le
téléphone et la station d'accueil,
accédez à l'option Paramètres de la
station d'accueil.

Dans le menu Date et heure,
déterminez vos préférences
d'affichage pour la date et l'heure.
Personnalisez également l'heure et
le fuseau horaire si vous souhaitez
remplacer les informations fournies
par le réseau mobile.

AVERTISSEMENT : Cette option
fonctionne uniquement avec la
station d'accueil pour LG-P970.

À propos du téléphone

Audio - Disponible lorsque le
LG-P970 est placé sur une station
d'accueil pour voiture. Pour une
station d'accueil pour voiture,
ouvrez l'application Mode Voiture.
Vos paramètres sont uniquement
appliqués à la station d'accueil du
LG-P970.
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Permet d'afficher les informations
légales et de vérifier l'état du
téléphone ainsi que la version du
logiciel.

Wi-Fi
Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet
en haut-débit dans la zone de
couverture d'un point d'accès (PA).
Profitez de la connexion Wi-Fi à
Internet sans frais supplémentaires.

Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la
barre de notification et appuyez sur
pour l'activer.
Ou appuyez sur Applications >
Paramètres > Connexions sans fil,
puis activez le mode Wi-Fi.

Connexion au Wi-Fi
Choisissez le réseau Wi-Fi auquel
vous souhaitez vous connecter. Si
le symbole
s'affiche, un mot de
passe de connexion est requis.
REMARQUE :
•

Si votre téléphone passe en
mode Veille, y compris lorsqu'il
est connecté à un réseau Wi-Fi,
la connexion Wi-Fi se désactive
automatiquement. Si vous disposez
d'une connexion 3G, la connexion
au réseau 3G est automatique et
des frais supplémentaires seront
appliqués.
• Le téléphone LG-P970 prend en
charge les protocoles WEP, WPA/
WPA2-PSK et 802.1x EAP. . Si
votre fournisseur de services ou
administrateur réseau Wi-Fi définit
le cryptage pour la sécurité du
réseau, remplissez le code dans la
fenêtre contextuelle. Si le cryptage
n'est pas défini, cette fenêtre
contextuelle ne s'affichera pas.
Vous pouvez obtenir la clé auprès
de votre opérateur Wi-Fi ou de
votre administrateur réseau.
•

Si vous êtes hors zone de
couverture Wi-Fi et choisissez une
connexion 3G, il est possible que
des surcoûts s'appliquent.
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Partage de votre
connexion de données
mobile
Vous pouvez également partager
votre connexion de données avec
cinq périphériques maximum
simultanément, en transformant
votre téléphone en point d'accès
Wi-Fi mobile.
Lorsque votre téléphone partage sa
connexion de données, une icône
s'affiche dans la barre d'état et sous
forme de notification constante dans
la barre de notification.
Icône

Description
Le point d'accès Wi-Fi
mobile est activé

Pour obtenir les dernières
informations sur les points d'accès
mobiles, y compris les systèmes
d'exploitation pris en charge et
autres détails, rendez-vous sur le site
http://www.android.com/tether.
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REMARQUE : La connexion à des
services en ligne et leur utilisation
peuvent impliquer un surcoût.
Vérifiez le coût des données auprès
de votre fournisseur réseau.

Paramètres du point
d'accès Wi-Fi mobile.
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
l'onglet Applications et sélectionnez
Paramètres.
Appuyez sur Connexions sans fil et
sélectionnez Point d'accès mobile.
Choisissez ensuite les options à
régler.
Point d'accès Wi-Fi mobile :
cochez cette case pour partager la
connexion de données mobile de
votre téléphone en tant que point
d'accès Wi-Fi mobile.
Aide : ouvre une boîte de dialogue
contenant des informations sur les
points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi
que des liens vers d'autres sources
d'informations.

Partage de votre
connexion de données
sous forme de point
d'accès Wi-Fi mobile

4 Désélectionnez la case Point

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez

Attribution d'un nouveau
nom ou sécurisation
de votre point d'accès
mobile

sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres.
2 Appuyez sur Connexions sans
fil et sélectionnez Point d'accès
mobile.
3 Cochez la case Point d'accès
Wi-Fi mobile.
• Au bout d'un moment, le téléphone
commence à diffuser son nom de
réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez
le connecter à cinq ordinateurs ou
autres périphériques maximum.
Une notification permanente
s'affiche dans la barre d'état et
dans la barre de notification.
• Lorsque la case Point d'accès
Wi-Fi mobile est sélectionnée,
vous pouvez changer le nom du
réseau ou le sécuriser.

d'accès Wi-Fi mobile pour
interrompre le partage de votre
connexion de données via Wi-Fi.

Vous pouvez modifier le nom de
réseau Wi-Fi de votre téléphone
(SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres.
2 Appuyez sur Connexions sans
fil et sélectionnez Point d'accès
mobile.
3 Assurez-vous que la case Point
d'accès Wi-Fi mobile est
sélectionnée.
4 Appuyez sur Paramètres du
point d'accès Wi-Fi mobile.
5 Appuyez sur Configurer le point
d'accès Wi-Fi.
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La boîte de dialogue Configurer le
point d'accès Wi-Fi s'affiche.
• Vous pouvez modifier le nom
du réseau (SSID) que les autres
ordinateurs voient lorsqu'ils
recherchent des réseaux Wi-Fi.
• Vous pouvez également appuyer
sur le menu Sécurité pour
configurer le réseau avec une
sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected
Access 2) et une clé prépartagée
(PSK).
• Si vous choisissez l'option de
sécurité WPA2 PSK, un champ
de mot de passe est ajouté à la
boîte de dialogue Configurer le
point d'accès Wi-Fi. Si vous
saisissez un mot de passe, il vous
faudra saisir ce mot de passe
lorsque vous vous connectez
au point d'accès du téléphone
depuis un ordinateur ou un autre
périphérique. Appuyez sur Ouvrir
dans le menu Sécurité pour retirer
la sécurité du réseau Wi-Fi.
•
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ATTENTION !
Si vous définissez l'option
de sécurité sur Ouvrir, vous
ne pouvez pas empêcher
l'utilisation non autorisée
des services en ligne par
d'autres personnes et vous
risquez d'encourir des frais
supplémentaires. Pour
éviter les utilisations non
autorisées, il est conseillé
de conserver l'option de
sécurité.

6 Appuyez sur Enregistrer.

Utilisation de SmartShare
SmartShare utilise la technologie
DLNA (Digital Living Network
Alliance) pour partager des contenus
multimédia via un réseau sans fil.
Les deux périphériques doivent être
certifiés DLNA pour pouvoir prendre
en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et
autorisation de partage du
contenu
1 Appuyez sur l'onglet Applications,
puis sélectionnez Paramètres.
2 Choisissez Connexions sans fil,
puis Paramètres SmartShare.
3 Appuyez sur la case SmartShare
pour activer la fonction.
Appuyez sur Toujours accepter
les demandes si vous souhaitez
accepter automatiquement le
partage des demandes provenant
d'autres périphériques.
4 Dans la section Partage de
contenu, appuyez pour cocher les
types de contenus à partager.
Choisissez entre Images, Vidéos
et Musique.
5 SmartShare est à présent activé
et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la
bibliothèque de contenus distante
vers d'autres périphériques
Vous pouvez également donner à
votre périphérique de restitution (TV
par exemple) la possibilité de lire
des contenus multimédia à partir
de votre bibliothèque distante (par
exemple un ordinateur).
REMARQUE : Vérifiez que la
fonctionnalité DLNA de vos
périphériques est configurée
correctement (par exemple, la TV
et le PC).

1 Appuyez sur le bouton situé en

haut à droite pour sélectionner
le périphérique dans les listes de
périphériques de restitution.
2 Appuyez sur le bouton en haut
à gauche et sélectionnez le
périphérique de la bibliothèque
de contenus distante.
3 Appuyez sur la case SmartShare
pour activer la fonction.
89

Réglages
4 Vous avez la possibilité de

3 SmartShare est lancé

REMARQUE : Vérifiez que votre
périphérique de restitution est
correctement configuré.

REMARQUE : Suivez la même
procédure pour que le lecteur audio
puisse partager des fichiers de
musique
AVERTISSEMENT : Pour utiliser
cette application, vérifiez que votre
périphérique est connecté en Wi-Fi
à votre réseau local.

naviguer dans la bibliothèque de
contenus.
5 Appuyez de façon prolongée
sur une miniature de contenu
et faites défiler vers le haut en
utilisant le doigt ou en appuyant
sur le bouton Lire.
Pour partager du contenu
depuis un téléphone vers un
périphérique de restitution (la TV
par exemple)

1 Lorsque vous parcourez vos

images ou vos vidéos à l'aide de
l'application Galerie, appuyez de
façon prolongée pour sélectionner
les fichiers.
Vous pourrez ensuite sélectionner
plusieurs fichiers à partager.
2 Appuyez sur Partager dans
le menu et sélectionnez
SmartShare.
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automatiquement avec les
fichiers sélectionnés.
4 Appuyez sur le bouton situé en
haut à droite pour sélectionner
le périphérique dans les listes de
périphériques de restitution.
5 Appuyez sur le bouton Lire
pour que votre périphérique de
restitution puisse lire les fichiers.

AVERTISSEMENT : Certains
périphériques DLNA (TV par
exemple) qui ne prennent en charge
que la fonction DMP de DLNA ne
s'afficheront pas dans les listes de
périphériques de restitution.
AVERTISSEMENT : Il se peut que
votre périphérique ne puisse pas lire
certains contenus.

Activation de Wi-Fi
Direct pour le partage
via SmartShare
Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi
Direct tout en utilisant d'autres
fonctions Wi-Fi.
Wi-Fi Direct recherche
automatiquement les appareils
Wi-Fi Direct situés à proximité
et les périphériques trouvés sont
répertoriés dans la liste par ordre
d'arrivée. Vous pouvez alors
sélectionner un appareil spécifique
pour partager des données
multimédia via SmartShare.
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez
sur l'onglet Applications et
sélectionnez Paramètres.
2 Appuyez sur Connexions sans fil
et sélectionnez Réglages Wi-Fi
direct.
3 Vérifiez que Wi-Fi Direct est
sélectionné.

4 Sélectionnez un périphérique

auquel vous connecter dans la
liste des périphériques détectés.
• Mode G/O forcé : Appuyez sur
cette option pour activer le mode
Propriétaire de groupe, qui permet
aux périphériques Wi-Fi hérités de
se connecter en effectuant une
recherche sur votre téléphone.
Dans ce cas, vous devez saisir
le mot de passe qui est défini
dans Menu > Avancé > Mot de
passe.
REMARQUE : Lorsque votre
téléphone devient propriétaire de
groupe, il consomme plus d'énergie
que lorsqu'il est client. La connexion
Wi-Fi Direct ne fournit pas le service
Internet. La connexion à des
services en ligne et leur utilisation
peuvent impliquer un surcoût.
Vérifiez le coût des données auprès
de votre fournisseur réseau.
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Utilisation d'On-Screen
Phone

Fonctions On-Screen
Phone

On-Screen Phone vous permet de
visualiser l'écran de votre téléphone
portable depuis un PC à l'aide
d'une connexion USB ou Bluetooth.
Vous pouvez même contrôler votre
téléphone depuis votre PC à l'aide
de la souris ou du clavier.

•

Icônes On-Screen Phone
	Connecte ou déconnecte votre
téléphone portable à ou de
votre PC.
	Fait pivoter l'écran On-Screen
Phone (uniquement disponible
pour les applications prenant
en charge la rotation).
	Modifie les préférences
On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen
Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen
Phone.
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Transfert et contrôle en temps
réel : affiche et contrôle l'écran de
votre téléphone portable lorsqu'il
est connecté à votre PC.
• Utilisation de la souris : vous
permet de contrôler votre
téléphone portable à l'aide de la
souris en effectuant un glisserdéposer sur l'écran de votre PC.
• Saisie de texte à l'aide du clavier :
vous permet de composer un
message ou une note à l'aide du
clavier de votre ordinateur.
• Transfert de fichiers (du téléphone
portable au PC) : envoie des
fichiers depuis votre téléphone
portable (photos, vidéos, musique
et fichiers Polaris Office) à votre
PC. Il vous suffit de cliquer avec
le bouton droit de la souris et de
faire glisser les fichiers à envoyer à
votre PC.

Transfert de fichiers (du PC au
téléphone portable) : envoie
des fichiers de votre PC à votre
téléphone portable. Il vous suffit
de sélectionner les fichiers à
transférer et de les faire glisser
vers la fenêtre On-Screen Phone.
Les fichiers envoyés sont stockés
sur une carte MicroSD.
• Notifications d'événements en
temps réel : affiche une fenêtre
contextuelle qui vous informe des
appels entrants ou des messages
SMS/MMS, ainsi que des alertes
ou notifications d'événements.

Installation d'On-Screen
Phone sur votre PC

Avertissement : La fonction
d'aperçu de l'appareil photo et la
vidéo ne sont pas pris en charge
par OSP. Ils ne sont donc pas
disponibles sur le PC.

Connexion USB :
1 Ouvrez l'assistant de connexion,
sélectionnez Connexion par câble
USB, puis cliquez sur Suivant.
2 Connectez votre téléphone
portable à votre PC à l'aide
d'un câble USB, puis cliquez sur
Suivant.

•

Rendez-vous sur la page d'accueil
du site LG (http://www.lg.com) et
allez à Service clients > Assistance
téléphone portable > Télécharger
LG Mobile Support Tool sur votre
PC. Si vous téléchargez LG PC Suite
IV, le programme On-Screen Phone
est également téléchargé sur votre
PC. Vous pouvez alors installer
On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone
portable au PC
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3 Saisissez le mot de passe

On-Screen Phone, puis cliquez
sur Suivant. Le mot de passe par
défaut est « 0000 ». Vous pouvez
changer le mot de passe dans
Paramètres > Connexions sans
fil > Paramètres d'On-Screen
Phone.
4 Cliquez sur OK pour quitter la
fenêtre.
Connexion sans fil via Bluetooth :
1 Sur votre téléphone portable, allez
à Paramètres > Connexions
sans fil > Paramètres
Bluetooth. Sélectionnez Activer
Bluetooth et cochez la case
Identifiable.
2 Si vous vous êtes connecté
précédemment à l'aide d'un
câble, exécutez l'assistant de
nouvelle connexion pour créer
une nouvelle connexion.
3 Exécutez l'assistant de connexion
sur l'ordinateur, sélectionnez
Connexion Bluetooth, puis
Suivant.
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4 L'assistant recherche les

5

6
7

8

9

téléphones portables compatibles
Bluetooth. Lorsque le téléphone
portable auquel vous voulez
vous connecter s'affiche, cliquez
sur Arrêter pour interrompre la
recherche.
Sélectionnez « LG-P970 » dans
la liste des périphériques, puis
cliquez sur Suivant. Vous pouvez
renommer le périphérique si vous
le souhaitez.
Saisissez le code PIN (par ex.
« 0000 »), puis cliquez sur
Suivant.
Sur votre téléphone portable,
acceptez la requête et saisissez
le même code PIN, puis appuyez
sur OK.
Saisissez le mot de passe
On-Screen Phone, puis cliquez
sur Suivant (le mot de passe par
défaut est « 0000 »).
Appuyez sur OK pour quitter le
programme.

Vérification de la
connexion entre le
téléphone et le PC
Une fois les périphériques connectés,
faites glisser la barre de notification
située en haut de l'écran d'accueil
afin de vérifier l'état de la connexion
On-Screen Phone.

Déconnexion du
téléphone de votre
ordinateur
Cliquez sur
dans l'angle
supérieur gauche de la fenêtre
On-Screen Phone. Vous pouvez
aussi faire glisser la barre de
notification située en haut de l'écran
d'accueil et sélectionner On-Screen
Phone. Appuyez sur Oui dans la
fenêtre Déconnecter.
REMARQUE : Vous devez
redémarrer votre téléphone après
avoir fermé le service On-Screen
Phone.

Mise à jour du logiciel
Mise à jour du logiciel LG Mobile
Phone à partir d'Internet
Pour obtenir plus d'informations
sur cette fonction, consultez le site
http://update.lgmobile.com ou http://
www.lg.com/common/index.jsp →
sélectionnez votre pays et votre
langue.
Cette fonction vous permet de
mettre à jour le micrologiciel de
votre téléphone et de télécharger
la version la plus récente depuis
Internet, sans faire appel à un
centre de services. Cette fonction
n’est disponible que si LG met à
disposition une nouvelle version du
micrologiciel de votre téléphone.
La mise à jour du micrologiciel du
téléphone mobile requiert l'attention
complète de l'utilisateur pendant
toute la durée du processus.
Assurez-vous de bien lire toutes
les instructions et remarques qui
s'affichent à chaque étape avant
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de continuer. Attention : enlever le
câble USB ou la batterie durant la
mise à jour logicielle peut gravement
endommager votre téléphone mobile.
REMARQUE : LG se réserve le droit
de mettre à disposition les mises
à jour micrologicielles de certains
modèles uniquement, et ce à son
entière discrétion, et ne garantit
pas la disponibilité de versions
micrologicielles plus récentes pour
l’ensemble de ses modèles de
téléphones portables.
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Copyrights et marques commerciales
Les droits sur l'ensemble des
technologies et produits constituant
cet appareil appartiennent à leurs
propriétaires respectifs :
• Bluetooth® est une marque
déposée de Bluetooth SIG, Inc.
• microSD™ et le logo microSD
sont des marques commerciales
de SD Card Association.
• Google™, Google Search™,
Maps™, Gmail™, YouTube™,
Talk™ et Market™ sont des
marques commerciales de Google,
Inc.
• Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access®
sont des marques déposées de
Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ et
Wi-Fi Protected Setup™ sont
des marques déposées de Wi-Fi
Alliance.
•

Comprend la technologie Adobe®
Flash® Player ou Adobe AIR®
sous licence d'Adobe Systems
Incorporated. Copyright ©19952011.

•

Avertissement relatif aux
licences Dolby Mobile
Fabriqué sous licence de
Dolby Laboratories. Dolby
et le symbole double-D sont des
marques commerciales de Dolby
Laboratories.

•

DivX Mobile
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :
DivX® est un format de vidéo
numérique créé par DivX,
Inc. Votre téléphone est un
périphérique officiellement certifié
par DivX (DivX Certified®), ce qui
vous permet de lire des vidéos
DivX. Rendez-vous sur www.
divx.com pour trouver plus
d'informations ainsi que des
utilitaires permettant de convertir
vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO À LA
DEMANDE DIVX : ce périphérique
DivX Certified® doit être enregistré
pour pouvoir lire des vidéos à la
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Copyrights et marques commerciales
demande DivX. Pour obtenir le
code d'enregistrement, accédez
à la section DivX VOD du menu
des options du lecteur vidéo.
Rendez-vous sur vod.divx.com
pour savoir comment enregistrer
votre téléphone.
Certification DivX Certified®
pour la lecture de vidéos DivX®
jusqu'à 720 p en HD, y compris
le contenu Premium.
DivX®, DivX Certified® et leurs
logos respectifs sont des
marques déposées de DivX, Inc.
et leur utilisation est régie par
une licence sous couvert d'un.
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Avertissement !
Logiciels libres
Pour obtenir le code source
sous la licence publique
générale, la licence publique
générale limitée, la licence
publique Mozilla ou autres
licences open source, visitez le
site http://opensource.lge.com/.
Tous les termes de la licence,
ainsi que les exclusions
de responsabilité et les
notifications, sont disponibles
au téléchargement avec le code
source.

Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P970.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)
Chargeur

Câble de
données
Permet de
raccorder le
LG-P970 à
votre ordinateur.

Batterie

Guide de
l'utilisateur
Pour en savoir
plus sur le
LG-P970.

Casque stéréo

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 varier en fonction des pays.
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Données techniques
Températures ambiantes
Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
Min : -10 °C

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

LG-P970

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee /

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en
utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre
opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message

Causes possibles

Actions correctives possibles

Aucune carte SIM n'est
insérée dans le téléphone, Vérifiez que la carte SIM est correctement
Erreur SIM
insérée.
ou cette dernière est
insérée de façon incorrecte.
Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone
en plein air. Vérifiez la carte de couverture de
Signal faible en dehors du l'opérateur réseau.
Aucune connexion réseau GSM.
Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de
réseau/Perte de
L'opérateur a appliqué de 6 à 12 mois.
réseau
nouveaux services
Si c'est le cas, changez la carte SIM à
l'agence locale de votre opérateur réseau.
Pour changer un code
de sécurité, vous devez
confirmer le nouveau
Le code du téléphone par défaut est [0000].
code en le saisissant une
Codes non
Si vous oubliez le code, contactez également
deuxième fois.
concordants
votre prestataire de services.
Les deux codes que vous
avez saisis ne sont pas les
mêmes.
Vous ne pouvez
Non pris en charge par le
pas définir une
fournisseur de services ou Contactez votre fournisseur de services.
application
enregistrement requis
quelconque
Nouveau réseau non autorisé.
Erreur de numérotation
Vérifiez les nouvelles restrictions.
Vous avez inséré une
Appels
nouvelle carte SIM.
Contactez votre fournisseur de services ou
indisponibles
Limite de la carte prépayée redéfinissez votre limite de facturation à l'aide
du code PIN 2.
atteinte
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Message

Causes possibles

Actions correctives possibles

Impossible
d'allumer le
téléphone

La pression sur la touche
Marche-Arrêt est assez
longue
La batterie n'est pas
chargée
Les contacts de la batterie
sont sales

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée
pendant au moins deux secondes.
Laissez le chargeur connecté plus longtemps.
Nettoyez les contacts.
Retirez la batterie et réinsérez-la.

Erreur de
chargement

Numéro non
autorisé
Impossible de
recevoir/envoyer
des SMS et des
images
Fichiers non
ouverts
Carte SD
défectueuse
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Rechargez la batterie.
Chargez votre téléphone dans des conditions
de températures normales.
Vérifiez le chargeur et sa connexion au
téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie
et nettoyez-les si nécessaire.
Utilisez une autre prise.
Absence de tension
Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
Chargeur défectueux
N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Chargeur incorrect. Batterie Remplacez la batterie.
défectueuse.
La fonction Numéro fixe
Vérifier les réglages.
est activée.
La batterie n'est pas
chargée.
La température externe est
trop élevée ou trop basse
Problème de contact

Mémoire saturée

Supprimez des messages du téléphone.

Format de fichier non pris
en charge
Seul le système de fichiers
FAT 16 / FAT 32 est pris
en charge.

Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à
l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte
SD à l'aide du téléphone

Vérifiez les formats de fichiers pris en charge

Message
L'écran ne
s'allume pas
lorsque je reçois
un appel.
Aucune donnée
audio
Le téléphone
raccroche ou se
bloque

Causes possibles

Actions correctives possibles

Si vous utilisez un étui ou un film de
protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone
Problème lié au capteur de
située autour du capteur de proximité. Vérifiez
proximité
que la zone entourant le capteur de proximité
est propre.
Vérifiez les paramètres du menu Son pour
Mode Vibreur ou Méthode vous assurer que vous n'êtes pas en mode
Vibreur ou Silencieux.
Problème logiciel
intermittent

Retirez la batterie et remettez-la en place.
Allumez le téléphone.
Effectuez une mise à jour du logiciel depuis
le site WEB.
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ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻦ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺪﺍ ﹰ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺨﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ/
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ SMS
ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ

ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ

ﻗﻢ ﺑﺤﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺗﻌﺬ ﹼﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻻ ﺗﻌﻤﻞ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ FAT32 ،FAT16
ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺗﻠﻘﻰ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺃﻭ ﻏﻄﺎﺀ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.

ﻻ ﺻﻮﺕ

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ.

ﺗﺠﻤﺪ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﹼ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﺐ.
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ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

ﻳﺴﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻠ ﹰﺔ ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ.

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺧﻄﺄ SIM

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ /ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﻜﺔ .GSM
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻐﹼﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﺗﻮ ﹼﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ .ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 6
ﺇﻟﻰ  12ﺷﻬﺮﺍ ﹰ.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻋﻨﺪ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ
ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻫﻮ " ."0000ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ
ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻻ
ﻳﺘﻄﺎﺑﻘﺎﻥ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﹺﺒﻞ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻮﻓﹼﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻚ.

ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﻢ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ

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

ﻳﺘﻌﺬ ﹼﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﺴﺨﺔ

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺃﺑﻖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﹰ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ .ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ
ﻣﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
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ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
( ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ45+ ،( ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ55+ :ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ10- :ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

LG-P970

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ LG-P970
)ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ(.
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ
 LG-P970ﻭ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ
.LG-P970

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
• ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ.
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ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ vod.
.divx.com
® DivX Certifiedﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ
® DivXﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 720
ﺑﻜﺴﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
® DivX®, DivX Certifiedﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
.DivX, Inc
ﺇﺷﻌﺎﺭ!
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺿﻤﻦ  GPLﻭ  LGPLﻭ MPL
ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
http://opensource.lge.com/
ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ
ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ.
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺗﺨﺺ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ:
• ®ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .SIG, Inc
• ™ microSDﻭﺷﻌﺎﺭ microSD
ﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻟـ SD Card
.Association
• ™ Googleﻭ ™ Google searchﻭ
™ Mapsﻭ ™ Gmailﻭ ™YouTube
ﻭ ™ Talkﻭ ™ Marketﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟـ .Google, Inc
• ® Wi-Fiﻭ ®Wi-Fi Protected Access
ﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻟـ
.Wi-Fi Alliance
™ Wi-Fi Directﻭ Wi-Fi
™ Protected Setupﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻟـ .Wi-Fi Alliance
•

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ®Adobe® Flash
 Playerﺃﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ®Adobe AIR
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ Adobe Systems
 .Incorporatedﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ©1995-
.2011
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• ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ Dolby Mobile
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻣﻦ Dolby Laboratories.
 Dolbyﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎ D
ﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻟـ Dolby
.Laboratories
• ﻫﺎﺗﻒ  DivXﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺣﻮﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ  DivX® :DIVXﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
 .DivX, Incﻫﺬﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ
® DivX Certifiedﻭﻫﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ
 .DivXﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.
 divx.comﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
.DivX
ﺣﻮﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ  DIVXﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ :ﻳﺠﺐ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ® DivX Certifiedﺑﻬﺪﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻓﻼﻡ ﻓﻴﺪﻳﻮ  DivXﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
) (VODﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ،ﺣﺪﺩ
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺴﻢ  DivX VODﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻴﺎﺭ
ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ

< ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ).(On-Screen Phone
 4ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﻣﻮﺍﻓﻖ" ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ.
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻣﻊ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ:
 1ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ < ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﺣﺪﺩ ﺑﺪﺀ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻭﺣﺪﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ.
 2ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﹰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻛﺎﺑﻞ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ
ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ.
 3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻭﺣﺪﺩ "ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ" ،ﺛﻢ
"ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ".
 4ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﻟﺪﻯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ،ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺇﻳﻘﺎﻑ"
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 5ﺣﺪﺩ " "LG-P970ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺫﻟﻚ.
 6ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ) PINﻣﺜﻼ ﹰ " ("0000ﻭﺍﻧﻘﺮ
ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ".

 7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﺍﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ  PINﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ
"ﻣﻮﺍﻓﻖ".
 8ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ On-Screen Phone
ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" )ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻫﻲ ".("0000
 9ﺍﻟﻤﺲ "ﻣﻮﺍﻓﻖ" ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ.

ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ،ﺍﺳﺤﺐ ﻷﺳﻔﻞ
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺗﺼﺎﻝ .On-Screen Phone

ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ
ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ  .On-Screen Phoneﺃﻭ ﺍﺳﺤﺐ
ﻷﺳﻔﻞ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺣﺪﺩ "."On-Screen Phone
ﺍﻟﻤﺲ "ﻧﻌﻢ" ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ .On-Screen Phone
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• ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ )ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ( :ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ )ﻣﺜﻼ ﹰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ (Polaris Office
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻳﻜﻔﻲ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﻨﻘﺮ ﺑﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ )ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ( :ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.
ﻗﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺤﺒﻬﺎ ﻭﺍﻓﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ  .On-Screen Phoneﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ
.micro SD
• ﺇﻋﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ:
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻹﻋﻼﻣﻚ ﺑﻮﺭﻭﺩ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﻧﺼﻴﺔ/ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ :ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﲔ ﻓﻲ  ،OSPﻟﺬﺍ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
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 Phoneﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺻﻔﺤﺔ  LGﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )http://
 (www.lg.comﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ < ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ < ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝ ﺟﻲ
ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ  ،LG PC Suite IVﻓﻴﺘﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 On-Screen Phoneﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  On-Screen Phoneﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺍﺗﺼﺎﻝ :USB
 1ﺍﻓﺘﺢ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﺣﺪﺩ "ﻛﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ  "USBﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ".
 2ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ
 USBﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ".
 3ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ On-Screen Phone
ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" .ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻫﻲ " ."0000ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

• ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  G/Oﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
 ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺿﻊﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  G/Oﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ  Wi-Fiﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ > ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ > ﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.
ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fi Directﺧﺪﻣﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻗﺪ
ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ On-Screen
Phone
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺧﻴﺎﺭ On-Screen Phone
ﺑﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ  USBﺃﻭ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ ﺃﻭ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﺭﻣﻮﺯ On-Screen Phone

ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺇﻃﺎﺭ On-Screen Phone
)ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ(.
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .On-Screen Phone
ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ On-Screen
.Phone
ﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﺇﻃﺎﺭ .On-Screen Phone

ﻣﻴﺰﺍﺕ On-Screen Phone

• ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ:
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ
ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻭﺱ :ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﻨﻘﺮ ﻓﻮﻕ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ:
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻧﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
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ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ.
 1ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ.

2
3
4
5

ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ
.SmartShare
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ  SmartShareﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺰﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﺗﺒﻊ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺸﻐﹼﻞ
ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ :ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
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ﺇﺷﻌﺎﺭ :ﻟﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ DLNA
)ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻴﺰﺓ  DMPﻓﻘﻂ
ﻣﻦ .DLNA
ﺇﺷﻌﺎﺭ :ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ.

ﺗﻤﻜﻴﻦ  Wi-Fi Directﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﺒﺮ SmartShare

ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻤﻜﻴﻦ  Wi-Fi Directﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﻇﺎﺋﻒ  Wi-Fiﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻘﻮﻡ  Wi-Fi Directﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ  Wi-Fi Directﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺣﺴﺐ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﺒﺮ
.SmartShare
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ Wi-Fi
.Direct
 3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺧﻴﺎﺭ  Wi-Fi Directﻣﺤﺪﺩ.
 4ﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ SmartShare

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ  SmartShareﺗﻘﻨﻴﺔ DLNA
)ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ( ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﺍﻥ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  DLNAﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  SmartShareﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
 1ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .SmartShare
 3ﺍﻟﻤﺲ  SmartShareﻟﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
 4ﺍﻟﻤﺲ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ.
ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
 5ﺗﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ  SmartShareﺍﻵﻥ ﻭﻫﻮ
ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.

ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ(
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ  DLNAﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻚ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﹴ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ(

1
2
3
4
5

ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺰﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺰﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ.
ﺍﻟﻤﺲ  SmartShareﻟﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺼﻐﺮﺓ
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﺍﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

71

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺷﺒﻜﺔ Wi-Fi
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ) (SSIDﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ
.Wi-Fi
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.
 3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﹰ.
 4ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.
 5ﺍﻟﻤﺲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ.
• ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ.
• ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ) SSIDﺍﻻﺳﻢ(
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺷﺒﻜﺎﺕ .Wi-Fi
• ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻟﻤﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ (WPA2) 2
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ).(PSK
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• ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،WPA2 PSK
ﻓﺘﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ .ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﺖ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ،ﻓﺴﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
) (openﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ!
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻛـ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ) .(openﻓﻠﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻀﻼ ﹰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻚ .ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺼﺮﺡ
ﺑﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈﺑﻘﺎﺀ ﺧﻴﺎﺭ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ.

 6ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻔﻆ.

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻛﻨﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻗﻢ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ

ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ http://www.android.
.com/tether
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺿﺒﻄﻬﺎ.
ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ – ﻗﻢ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻛﻨﻘﻄﺔ Wi-Fi
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ – ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﹰ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﻘﺎﻁ Wi-Fi
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ.

 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.
 3ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
• ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ،ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺒﺚ ﺍﺳﻢ ﺷﺒﻜﺔ
 (SSID) Wi-Fiﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻭﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺍﹰ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ.
 4ﻗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﻧﻘﻄﺔ Wi-Fi
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ .Wi-Fi
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ﺗﺸﻐﻴﻞ Wi-Fi

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ .
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ،ﺛﻢ ﻗﻢ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ .Wi-Fi

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑـ Wi-Fi

ﺍﺧﺘﺮ ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
 ،ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ Wi-Fi
ﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) ،(3Gﻓﻘﺪ
ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﹰ ﺑﺸﺒﻜﺔ ،Wi-Fi
ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎﺗﻔﻚ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) ،(3Gﻓﻘﺪ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) (3Gﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ،ﻭﻗﺪ
ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
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• ﻳﻌﺘﻤﺪ  LG-P970ﺣﻤﺎﻳﺔ WEPﻭ WPA/
 WPA2-PSKﻭ  .802.1x EAPﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ
ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ  Wi-Fiﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ،
ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻫﺬﺍ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ Wi-Fi
ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺇﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻛﺈﺷﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.
ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻧﺸﻄﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ Dock

ﻳﻌﺘﻤﺪ  P970 Dockﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  ،Dockﻟﻀﺒﻂ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ.Dock

ﲢﺬﻳﺮ :ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ  Dockﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑـ
.LG-P970

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.

ﺍﻟﺼﻮﺕ  -ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺭﺍﺝ  LG-P970ﻓﻲ
 Dockﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ Dock
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺍﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ .CarHome

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺻﻮﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ  - Dockﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺻﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ .Dock

Wi-Fi

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ  LG-P970 Dockﻓﻘﻂ.

ﻗﻢ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺒﻜﺔ  ،Wi-Fiﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ).(AP
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﻊ
ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
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> ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ <
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ –
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺺ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ  Androidﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺳﻮﻯ ﺿﺒﻂ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ.

• ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ :ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ:
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
• ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ :ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻣﺮﺑﻌﺎ ﹰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﺒﺖ.

•

•

•

•

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ :ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻓﻴﺼﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑـ Android
 Marketﻭﻳﺮﺷﺪﻙ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ .ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ.
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ :ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﹰ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﹰ ﺣﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺩ ﺃﻥ
ﻳﻘﺮﺃﻩ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
 :Pico TTSﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .Pico TTS

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺃﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻗﺎﺑﻼ ﹰ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ.
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ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD

> ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ < USB
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻛـ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ  USBﺇﻟﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﻘﻂ.
> ﺑﻄﺎﻗﺔ < SD
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .ﺍﻟﻤﺲ
ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ.
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ،SDﺣﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ
ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ .microSD
ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.
>ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ<
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺿﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ.

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ

> ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ <
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ –
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ .Android
• ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ﻛﻼﻣﻲ.
• ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻵﻣﻦ :ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﹰ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻵﻣﻦ ﻣﻦ Google
ﺣﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
• ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ :ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩﺍ ،ﻓﺘﻤﻴﺰ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ  Googleﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻘﻠﻬﺎ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩﺍﹰ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ  Googleﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ).(#
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ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ

>ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ <
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ  -ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻡ ﻻ .ﺇ ﹼﻥ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﻄﻴﻞ ﻓﺘﺮﺓ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺨﻔﹼﺾ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
)ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻠﻐﻴﻪ(.
ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ  -ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ.
> ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ <
ﻳﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
 Googleﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻔﺘﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺗﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
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ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

> ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ <
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ -
ﻳﺤﺬﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻭﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ
ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ  .DRMﺇ ﹼﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺬﻑ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
 ،microSDﻣﺜﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻮﺭ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﹸﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻞ  Androidﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

>ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ<
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ – ﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﻢ.
> ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ <
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻣﻨﺔ  -ﺣﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﻟﻤﺸﻔﹼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ .Wi-Fi
ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ  – SDﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻚ
ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ
.microSD
ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ – ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻣﻨﺔ ﺃﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺣﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ  -ﻟﺤﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻵﻣﻦ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ – ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ
.Android Market
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ .Android Market

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ – ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ– ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ .ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ  USBﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻳﻘﻈﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ.
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ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

> ﻣﻮﻗﻌﻲ <
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ،
ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻮﻗﻌﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﻭﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﻤﺎﺭ  GPSﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﺫﺍ
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﻤﺎﺭ GPS
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻮﻗﻌﻚ
ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
> ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ<
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺗﺮﺷﺪﻙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺶ
ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺭﻣﺰ  PINﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ
ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻛـ ﺑﻼ.
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ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﺎﺷﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻘﻔﻞ

 1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻗﺼﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻔﻞ.
 2ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺮﺳﻢ ﻧﻘﺶ
ﻧﻤﻄﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻤﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺮﺳﻢ
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
>ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ <SIM
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻔﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  – SIMﻹﻋﺪﺍﺩ ﺇﻗﻔﺎﻝ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ  PINﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ .SIM
> ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ <
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ – ﺣﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻢ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻹﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.

> ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ <
ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻧﻐﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ.
> ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ <
ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻐﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻄﻠﺐ ﺃﺭﻗﺎﻡ.
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺻﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻠﻤﺲ.
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺻﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ.
ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻤﺲ  -ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ – ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﹴ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻲ.
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺧﺮﻯ.
ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ – ﻟﻀﺒﻂ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻄﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ
ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ  -ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(.

ﺇﻳﻤﺎﺀﺓ

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﻳﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺤﻘﻞ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ.
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ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ  -ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻛﻨﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻣﻮﻓﺮﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
) ،(APNsﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
) – (On-Screen Phoneﻟﻠﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ On-Screen Phone
)ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ".("0000
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺧﻴﺎﺭ On-Screen Phone
ﺑﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ  USBﺃﻭ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ ﺃﻭ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
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> ﻋﺎﻣﺔ <
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ – ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺇﺳﻜﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻐﻤﺎﺕ
ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺒﻬﺎﺕ
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ) ..ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺳﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ(.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ،ﻻ ﺗﻌﻮﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻟﺼﻮﺕ <
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ
ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ .ﺇﺫﺍ
ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻛﻞﹼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.
> ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ <
ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ  Wi-Fiﻭ SmartShare
ﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ – ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
 – Wi-Fiﺍﻟﻤﺲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ :ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ
 Wi-Fiﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  – Wi-Fiﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﺒﻜﺔ  .Wi-Fiﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  Wi-Fiﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺷﺎﺷﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  .Wi-Fiﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  – Wi-Fi Directﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺳﻢ
ﺟﻬﺎﺯ  Wi-Fi Directﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺃﺧﺮﻯ .ﺃﻭ ﻛﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ  Wi-Fiﻗﺪﻳﻤﺔ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ MAC
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ  ،MACﻗﺪ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ  MACﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
 LG-P970ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
ﳝﻜﻨﻚ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ  MACﻓﻲ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﳌﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ <
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
< ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  Wi-Fiﻭﺍﳌﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ < ﻋﻨﻮﺍﻥ .MAC

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  – SmartShareﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻚ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ.
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ – ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ:
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ – ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﹰ ﻟﻠﻜﺸﻒ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.
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ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ

ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﹰ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﹰ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﹰ
ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ  -ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ
ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻭﻣﻬﻤﺎ
ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻌﻞ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ .ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  Gﻟﺘﻜﺒﻴﺮ
ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ .ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ
ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ،ﳝﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﺘﺼﻔﺢ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺿﻤﻨﻬﺎ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ – ﻟﻔﺘﺢ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ :ﻹﺿﺎﻓﺔ/ﻋﺮﺽ
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻢ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ.
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ – ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺚ – ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺻﻔﺤﺔ
ﻭﻳﺐ.
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ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ :ﻟﻨﻘﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻨﻘﻠﻚ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
• ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼﻣﺔ  -ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ.
• ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺣﺮﻑ
ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻞ
ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺺ :ﺍﻟﻤﺲ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺴﺨﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻟﺼﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
• ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﻮﻳﺐ.
• ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻼﺕ :ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.
• ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ :ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺼﻔﺢ
ﺍﻟﻮﻳﺐ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺍﳌﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺻﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﺻﻮﺕ

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﹼ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﻣﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﹼ
ﺍﻟﺼﻮﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 4ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 5ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ

 1ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﻠﻤﺲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻭ  Gmailﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ  Gmailﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺘﻢ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻌﻬﺎ.

ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻀﺒﻂ

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﳌﺲ ﺯﺭ
ﻭﺿﻊ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﺍﳌﺲ ﻟـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻛـ.
ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﲟﺠﺮﺩ ﳌﺲ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ :ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
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ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻨ ﹼﺒﻪ

 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨ ﹼﺒﻪ/
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.
 2ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻓﺎﻟﻤﺲ ﻣﻨﺒﻪ ﺟﺪﻳﺪ.
 3ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺣﻔﻆ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻗﻢ ﺑﻘﻠﺐ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﳌﻨﺒﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻋﻴﻨﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺇﻻ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻧﲔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳊﺬﻑ ﺍﳌﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻨﺒﻬﺎﺕ،
ﺍﳌﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺣﺬﻑ/ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻞ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

1
2
3
4

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ،
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ) ،+ﺃﻭ– ،ﺃﻭ
* ،ﺃﻭ  ،(/ﻳﻠﻴﻬﺎ =.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﹰ،
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺟﻴﺐ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ،ﻭﺟﻴﺐ ﺗﻤﺎﻡ ،ﻭﻇﻞﹼ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﺛﻢ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
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ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
1
2
3

4
5
6
7
8

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻭﻻ ﹰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻲ Google
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺣﺪﺙ ﺟﺪﻳﺪ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺣﺪﺙ
ﺟﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﺎﺫﺍ ،ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﺙ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺃﺩ ﹺﺧﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺃﻳﻦ ،ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﺛﻚ،
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻓﻌﻴﻦ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨ ﹼﺒﻪ ،ﹼ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ
ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺗﻢ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ .ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺣﻔﻆ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﻴﻬﺎ .ﺳﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﹰ.

Talk
 Google Talkﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ
ﻣﻦ  .Googleﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ
.Google Talk
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ :ﻛﻞ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺻﺪﻳﻖ ،ﺑﺤﺚ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ،ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ.

Google Search
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻣﻴﺰﺓ Google Mobile Web
 Searchﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺐ.
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ Google

 1ﻗﻢ ﺃﻭﻻ ﹰ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ  .Googleﺃﺩﺧﻞ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
 2ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﻣﻊ .LG-P970

Maps
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻭﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻬﺘﻚ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑـ
 Wi-Fiﺃﻭ .3G/GPRS
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Google Maps
ﻛﻞ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.

Market
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ  Android Marketﺑﺘﻨﺰﻳﻞ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ .ﺇﺫﺍ
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻣﻦ
 ،Android Marketﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
.LG-P970
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻚ.
ﹴ
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Gmail
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ  Gmailﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺑﺤﺴﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ،ﺗﺘﻢ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ  Gmailﻓﻲ ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ.
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟـ .Gmail
ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻹﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ
ﻭﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ
 Googleﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ .ﻣﻊ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ < ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ.ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ .ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ
 120ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻫﻲ  SDAPﻭ HFP
ﻭ  HSPﻭ  OPPﻭ ﺧﺎﺩﻡ  PBAPﻭ ﺧﺎﺩﻡ  FTPﻭ
 A2DPﻭ .AVRCP
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ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ

 4ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ  Androidﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
) LG-P970ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ ،(USB
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ "ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ" ﺃﻭ "ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ" ﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﺭﺝ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
• ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭ :ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ < ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﺍﻧﻘﺮ
ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﻭﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ < ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ :ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ .ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻴﻪ .ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ < ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ < ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ:
ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ .ﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻞ <
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ < ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ < ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ < ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ) FTPﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺧﺎﺩﻡ  FTPﻓﻘﻂ( :ﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ <
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﺨﺎﺩﻡ .FTP
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻫﻮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ  2.1ﻭﲤﺖ
ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ  .SIGﻭﻫﻮ
ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ .SIG

 2ﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ
ﻓﺮﻋﻲ )ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ  .srtﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ( ،ﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺰﻭﹼﺩ ﺑﻤﻠﺤﻖ ﺧﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻛﻤﻠﻒ CSV
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 1ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ  Androidﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 www.lg.comﻭﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
 Androidﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ .USB
 2ﺣﺪﺩ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ .ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ <
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻠﻒ  CSVﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 3ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
 CSVﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ
 ،Androidﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ .ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ،
ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺍﻓﻖ .ﻓﻴﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟـ .Android
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ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
USB
ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ :USB
 1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ  LG-P970ﺑﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ .USB
 2ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ LG Android
 Platform Driverﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  < SDﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﻘﻂ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ .USB
 4ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ:

• ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ microSD
ﺃﻭﻻ ﹰ .ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺗﺨﺰﻳﻦ  USBﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ
.microSD
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• ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 ،USBﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ LG PC
 ،suiteﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ < ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ  ،USBﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
.USB

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ/
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

 1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ .USB
• ﺍﻟﻤﺲ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺤﺒﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ .ﺣﺪﺩ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻞ  < USBﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 < USBﻭﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 LG Android Platform Driverﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﻀﺒﻄﻪ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ 'ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ'.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P970ﻣﻴﺰﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ FM
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻄﺎﺗﻚ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻟﻜﻲ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ .ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ .ﻭﺳﻴﺘﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺣﻴﻨﺌ ﹴﺬ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﹼ
ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻄﻬﺎ.
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
 3ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ،ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ 'ﺳﺘﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ .ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ؟'.
ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻭﺳﻴﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ.

 4ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﻗﺒﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﶈﻄﺎﺕ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ.

ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ

 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
 2ﺣﺪﺩ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ  .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ.
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﹼ
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ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻣﻀﻤﻨﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻐﹼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﹼ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P970ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ.
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻐﹼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻏﻨﻴﺔ

 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ.
 3ﺣﺪﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ.
 4ﺍﻟﻤﺲ
 5ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 6ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﻷﺳﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
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ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻨﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺣﺬﻑ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻛﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ .ﳝﻜﻨﻚ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺗﲔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﳝﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﳌﻠﻔﺎﺕ
ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺃﻭ ﻧﺴﺨﻬﺎ .ﲤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻨﺸﺮ .ﻗﺒﻞ ﲢﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﻠﻒ ،ﻳﹸﺮﺟﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
 1ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻮﻯ ﻟﻤﺲ ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺃﻣﺎﻣﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺒﺪﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ .ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺤﺬﻑ ﺻﻮﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  -ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺿﺒﻂ ﻛـ  -ﻟﻀﺒﻂ ﻛﺮﻣﺰ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺹ  -ﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﺣﺮﹼﻙ
ﺇﺻﺒﻌﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﺪﻭﻳﺮ  -ﻟﻠﺘﺪﻭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﺎﺕ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻲ ﺃﻟﺒﻮﻣﺎﺗﻚ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻣﻜ ﹼﺪﺳﺔ،
ﻭﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ.
ﺍﺳﺤﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ ﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ.
ﺍﺳﺤﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ ﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﺎﺕ ﻣﻜ ﹼﺪﺳﺔ.

47

ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻗﻢ ﺑﻘﻠﺐ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ.

ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ
ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻔﺘﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻋ ﹼﺪﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺭﺟﻮﻉ.
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ – ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ
)ﺑﺎﻟﺒﻜﺴﻞ( ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ.
ﺍﺧﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ HD
) (1280x720ﺃﻭ  (720x480) TVﺃﻭ VGA
) (640x480ﺃﻭ  (320x240) QVGAﺃﻭ
.(176x144) QCIF
ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ  -ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻗﺪ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ .ﺍﺧﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﻫﺞ ﻭﻣﺸﻤﺲ ﻭ ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ
ﻭ ﻏﺎﺋﻢ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ  -ﺍﺧﺘﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺪﻳﻚ.
ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻼ ﻭﺑﻨﻲ ﺩﺍﻛﻦ ﻭﺃﺑﻴﺾ ﻭﺃﺳﻮﺩ
ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻕ ﻭﺳﺎﻟﺐ ﺑﻨﻲ ﺩﺍﻛﻦ
ﻭﺃﺯﺭﻕ ﻭﺯﺧﺮﻓﺔ ﻭﺷﻤﺴﻲ.

ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ – ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺩﻗﻴﻖ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻋﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﻤﺪﺓ  -ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﺧﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻂ.
ﺍﻟﺼﻮﺕ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺻﻮﺕ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ،ﻓﺴﻴﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ
ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ.

ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

 1ﻓﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ،ﺍﻟﻤﺲ .
 2ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺮﺓﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ
ﻹﺣﻀﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮ .ﻳﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ.
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ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺳﺮﻳﻊ

1

2
3
4
5
6

ﺍﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﻣﺮﺭ ﺯﺭ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻷﺳﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻭﻳﺼﺒﺢ .
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻣﻊ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ،ﹼ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻣﻌ ﹼﺪ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ  4ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.
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ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﺛﺎﺑﺘ ﹰﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ  Gmailﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ .YouTube

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ  MMSﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ
ﻟﺘﻮﻙ ،ﻭﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﻤﺲ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﹼ
ﻧﻌﻢ .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ.

ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤ ﹼﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ

ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ/ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ  -ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ .ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ .ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ/ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ .ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ/
ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ  -ﺣﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻔﺘﺢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﻼﺵ  -ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻈﻠﻢ.
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ – ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ .ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ،ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ""-
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ " "+ﻟﺰﻳﺎﺩﺗﻪ.
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ﺗﺪﻭﻳﺮ  -ﻟﻠﺘﺪﻭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺼﻐﹼﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
 G-keyﻭﺇﻣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ  G-keyﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﺒﻴﺮﻫﺎ .ﻟﺪﻯ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ،ﺍﺿﻐﻂ
ﻣﻔﺘﺎﺡ  G-keyﻷﺳﻔﻞ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺃﻭ
ﺍﻷﳝﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
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ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻟﺪﻯ ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ،
ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ.
ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺗﻘﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺪﺩ
ﺍﳌﻨﻈﺮ ،ﻟﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ،ﺳﺘﺘﻤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺧﻠﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ – ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﹰ
ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ – ﻟﻀﺒﻂ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ .ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﺧﺬ
ﻟﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺑﻘﻲ
ﺃﺣﻤﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻓﺤﺎﻭﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ.
ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻮﺟﻪ – ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ،ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﹰ

ﻳﺪﻭﻱ – ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﺪﻭﻳﹰﺎ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

 1ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻮﻯ ﻟﻤﺲ ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺃﻣﺎﻣﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺒﺪﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ .ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺤﺬﻑ ﺻﻮﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  -ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺿﺒﻂ ﻛـ  -ﻟﻀﺒﻂ ﻛﺮﻣﺰ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺍﻗﺘﺼﺎﺹ  -ﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺣﺮﹼﻙ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

41

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ – ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺩﻱ
ﻭ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭ ﺃﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ
ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
 – ISOﻳﺤﺪﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ISOﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ .ﺑﻘﺪﺭ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ  ISOﻋﺎﻟﻴﺔﹰ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺣﺴﺎﺳﺔﹰ .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﹰ.
ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ – ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ
ﻣﺘﻮﻫﺞ ﻭ ﻣﺸﻤﺲ ﻭ ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ ﻭ ﻏﺎﺋﻢ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ – ﺍﺧﺘﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻼ ﻭﺑﻨﻲ ﺩﺍﻛﻦ
ﻭﺃﺑﻴﺾ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻕ
ﻭﺳﺎﻟﺐ ﺑﻨﻲ ﺩﺍﻛﻦ ﻭﺃﺯﺭﻕ ﻭﺯﺧﺮﻓﺔ ﻭ ﺷﻤﺴﻲ.
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ – ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ – ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺩﻗﻴﻖ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻋﺎﺩﻱ .ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ .ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻚ
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ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺻﻮﺭ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ،
ﻓﺴﻴﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻬﺎ.
ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻟﺘﻘﺎﻁ – ﺣﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻹﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ – ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻔﻚ  .ﺍﻟﺘﻘﻂ ﺻﻮﺭﺍ ﹰ ﺣﻴﺜﻤﺎ
ﻛﻨﺖ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮﺭﹴ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﻨﺸﻄﺔ.
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ
ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ.

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ

1
2
3
4

ﺍﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
ﺃﻣﺴﻚ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻲ ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ .
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﻀﺮ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.

ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
ﺃﻭ  Picasaﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺃﻭ  Facebookﻟـ  LGﺃﻭ
 MySpaceﻟـ  LGﺃﻭ Twitter
ﻟـ  LGﺃﻭ  Gmailﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ) (MMSﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ،
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺻﻮﺭﻙ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺘﻤﻊ.
ﺿﺒﻂ ﻛــ ﺍﻟﻤﺲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛـ
ﺭﻣﺰ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺤﺬﻑ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻤﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻟﻔﺘﺢ ﻛﺎﻓﺔ

ﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺭﺟﻮﻉ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ – ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ – ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ )ﺑﺎﻟﺒﻜﺴﻞ(.
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ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤ ﹼﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ

ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ/ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ  -ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ .ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  -ﻣﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻷﺳﻔﻞ
ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻟﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.

ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  -ﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﻼﺵ  -ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻈﻠﻢ.

ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ – ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ .ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ،ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ " "-ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ " "+ﻟﺰﻳﺎﺩﺗﻪ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﳝﻜﻨﻚ ﺇﻏﻼﻕ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﶈﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﺮ .ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﳌﺲ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﳌﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
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ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ

 1ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ.
 2ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺬﻓﻪ ،ﺛﻢ
ﺍﻟﻤﺲ ﺣﺬﻑ ﺣﺴﺎﺏ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﻳﺪ ﺻﻮﺗﻲ
ﺃﻭ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ  Twitterﺃﻭ Facebook
ﺃﻭ  MySpaceﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ .ﺗﻈﻬﺮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
 1ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
 2ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ
 ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ.
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ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﻭﹼﻧﺘﻚ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻋﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻚ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ

1
2
3

4

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ﺍﺧﺘﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  Facebookﻭ  Twitterﻭ
.MySpace
ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻋﺪﺩﺗﻬﻤﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻚ.
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 5ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
'ﺣﺎﻟﺘﻲ' ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﻈﻬﺮ
ﺣﺎﻟﺘﻚ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﹰ ﻣﻦ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
'ﻣﻮﺟﺰﺍﺕ ﻭﻳﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ' ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺷﺘﻚ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻱ ﲢﺪﻳﺜﺎﺕ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ

 1ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﹰ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ.
 2ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
 3ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮﺭ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ.

ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺏ  ،Exchangeﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡ Exchange
ﻧﻔﺴﻪ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ( ،ﻓﺴﺘﺤﺘﺎﺝ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ
ﺣﺎﻓﻈﺔ/ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻟﺪﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ،ﻳﺼﺪﺭ ﺭﻧﲔ ﻹﻋﻼﻣﻚ ﻭﻳﺘﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ .ﺍﳌﺲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺫﻟﻚ.

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ،
ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻮﻓﺮ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:

 1ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 2ﺣﺪﺩ  MS Exchangeﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻤﺎ ﹰ ﻭﺃﻛﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﺪ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﺳﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺗﻢ.

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ:

 1ﺍﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺗﻪ .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ،
ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.

ﻟﺤﺬﻑ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
 1ﺍﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ

ﺣﺬﻓﻪ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺣﺬﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ
ﻭﻣﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﻴﺎﺭﻙ.
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ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ/ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ:
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻼﻣﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ
ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ.
 1ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ )ﻓﻲ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ( .ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ ﻣﺮ ﹼﻣﺰﺓ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﻤﻦ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ
ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ:

 1ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺑﺮﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ.
 2ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ .ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺺ ،ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ .ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻔﻮﺍﺻﻞ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻧﺴﺨﺔ/ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
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ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ/ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ.
 4ﺃﺩﺧﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 5ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻹﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ.
 6ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺭﺳﺎﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﹰ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ﻓﺎﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺣﻔﻆ
ﻛـ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ .ﺍﻟﻤﺲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﻛﻤﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﻗﺒﻞ
ﺣﺎﻝ ﻟﻤﺴﺖ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺼﻼ ﹰ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻘﺔ ،ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ )،POP3
 (GME ،IMAPﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ – ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ  -ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺣﺪﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﻓﻮﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻮﺭﺍ ﹰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺩﻡ.
ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺳﺘﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ "ﺍﻻﺳﻢ".
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ  -ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ.
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ – ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻳﹸﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎﺏ.
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ – /TLS/SSLﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  -ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ.
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ – ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻳﹸﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎﺏ.

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ /TLS/SSL – SMTPﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
• ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﳌﺲ ﺑﻘﻮﺓ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺍﳌﺲ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﹰ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻟﻤﺲ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻌﺮﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ .ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻨﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ.
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ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ/ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ
ﻫﺎﺗﻒ  LG-P970ﻣﺴﺒﻘﹰ ﺎ ،ﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺗﻚ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺒﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ.

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ MS
 Exchangeﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ.
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ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ
Microsoft Exchange
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ – ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ.
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ـ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ  -ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ – ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ – ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  – SSLﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
 SSLﻟـ .Microsoft Exchange
ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺩﻡ.
ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ،
ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ "ﺍﺳﻢ" ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺳﻤﻲ.
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ/ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-P970ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺳﺎﺋﻞ  SMSﻭ  MMSﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
 1ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺘﺢ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﺭﻗﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺇﻟﻰ.
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ،ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ .ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ
ﻣﺨﺘﻠﻒ.

 3ﺍﻟﻤﺲ ﺧﻴﺎﺭ ”ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ“ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﻠﺒﺪﺀ
ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 4ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ
ﻹﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻣﻊ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ.

 5ﺗﹸﻔﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻤﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﺗﻨﺸﺄ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ  160ﺣﺮﻓﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺑﻠ ﹴﺪ
ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ  SMSﻭﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻣﻠﻒ
ﺻﻮﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،SMSﻓﺴﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،MMSﻭﺳﻴﻔﺮﺽ ﺭﺳﻢ
ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ  SMSﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ،
ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺭﻧﲔ ﻳﻌﻠﻤﻚ ﺑﺬﻟﻚ.
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ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ/ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ

 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺤﺚ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ

1

2

3
4
5
6

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﺳﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ .ﺣﺪﺩ
”’ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ“ ﺃﻭ "ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ".
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﻤﺲ .
ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
ﺣﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﺒﺮ ﻟﻤﺲ .
ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻭﺃﺩﺧﻞ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺃﺩﺧﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﻢ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺗﻢ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻻﺳﻢ.

30

ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻛﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻟﻌﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻢ .ﻳﺼﺒﺢ
ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺫﻫﺒﻴﺎ ﹰ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ .ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ
ﻟﻌﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺎ ﹰ ﻭﺗﺘﻢ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ  -ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻞ
> ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ <
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ :ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺑﻌﺮﺽ ﺭﻗﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ.
• ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ  :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﺳﻴﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ) .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(.
• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻂ :ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﻫﺎﺗﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﻴﻦ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ.) .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(.

ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ـ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ .ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﹼﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻚ) .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ؛ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﻐﻼﺕ(.
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ – ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ  -ﻋﻨﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ ﺇﺫﺍ
ﺭﻏﺒﺖ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ – ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﻣﺰﺍﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ.

29

ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ/ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ

 4ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﻗﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
 5ﺍﻟﻤﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺘﻴﻦ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳝﻜﻨﻚ ﳌﺲ ﺩﻣﺞ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

 6ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ
ﺇﻧﻬﺎﺀ .

ﻋﺮﺽ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ

ﻭﺍﺧﺘﺮ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻚ
ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﹼ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﳌﺲ ﺃﻱ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻟﺴﺠﻞ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻌﺮﺽ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ،ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﳌﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﳌﺲ
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻞ ﳊﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ.
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ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،
ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ.
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
 2ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﺧﺘﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺿﺒﻄﻬﺎ.
> ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ <
ﺣﺪﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ  PIN2ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺸﻐﹼﻞ .ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
ﹼ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
> ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ <
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ – ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻞ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﻤﺎﺀ

ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ.
 1ﺍﻟﻤﺲ
 2ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻑ)ﺍﻷﺣﺮﻑ( ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻠﻤﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 3ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺩ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ

ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ:

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮ ﹼﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﻗﺒﻮﻝ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
.ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺭﻓﺾ
ﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ،ﳝﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﺤﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﻗﻠﺐ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﺍﳉﺎﻧﺒﻲ( ﻟﻜﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﺍﳉﺎﻧﺒﻲ(
ﻟﻜﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ.

ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  G-keyﻭﻫﺰ ﹼ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺔ.

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ:

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮ ﹼﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺳﺤﺐ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺭﻓﺾ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.

ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﺧﻔﺾ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
 1ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ .
 2ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﻃﻠﺒﻪ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
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ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ/ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

ﻟﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
ﺍﻟﻤﺲ
ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ .ﻟﺤﺬﻑ ﺭﻗﻢ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ
.
ﺍﻟﻤﺴﺢ
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ

1
2
3
4

.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻼﻣﺔ " "+ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﳌﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻠﻰ
.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺣﻀﺎﺭ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ
ﺍﳌﺲ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ

1
2
3
4
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ﻟﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
ﺍﻟﻤﺲ
ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺒﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ.

 5ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺳﺘﺮﻯ ﺻﻮﺭﺗﻚ؛ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺍﺿﺒﻂ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
 6ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻧﻬﺎﺀ.
ﺧﺎﺻﺔ :ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ :ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ :ﻟﻜﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ.
ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ :ﻟﻜﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ :ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.

ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ  -ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻶﺧﺮ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

ﻫﺎﻡ!
• ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ،
ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻂ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ Google
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭﻻ ﹰ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﺗﺘﻢ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ  Gmailﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ
 Googleﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ،ﻓ ﹸﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﹰ ،ﻣﺜﻞ
 Gmailﺃﻭ .Android Market
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ  enterpriseﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
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ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ Google

ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Googleﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺑﺤﺴﺎﺏ  Googleﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.
ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﹰ.

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ Google

1
2
3

4

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  Gmailﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ < ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺒﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺇﻋﺪﺍﺩ .Gmail
ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻘﻞ ﻧﺺ ﻟﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ،ﻭﺍﺩﺧﻞ ﺍﺳﻤﻚ
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺴﺎﺏ
 .Googleﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻤﻚ ﻭﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﻮﺍﺩﻡ
 Googleﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.
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 5ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ.
ﺛﻢ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻧﺘﻈﺮ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﻚ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ
Google
 1ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
 2ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  Gmailﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ  Googleﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
 3ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻋﻠﻰ ﻭﻳﺐ) .ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ(.
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 Gmailﻭﺗﻘﻮﻳﻢ  Googleﻭ Android
 ،Marketﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ Android
 Marketﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ Google
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.

ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ .ﻟﻌﺮﺽ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﻟﻤﺲ ﺣﻘﻞ
ﺍﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﹼﻠﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺣﺮﻑ ﻣﻤﻴﺰﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺜﻞ .(á
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻑ "،"á
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺮﻑ " "aﺣﺘﻰ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ .ﻭﺣ ﹼﺪﺩ ﺍﻟﺤﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ .ﺍﺿﻐﻂ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﻛﺒﻴﺮﺓ) .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
ﺍﺿﻐﻂ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬﻩ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ
ﻣﻄﻮﻻ ﻟﻌﺮﺽ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﺿﻐﻂ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﺴﺎﺣﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺳﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻟﺤﺬﻑ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ

 On-Screen Phoneﻣﺘﺼﻞ

ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ  3ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ

ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
ﺑﺮﻳﺪ ﺻﻮﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻢ ﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﺑﻞ USB
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 GPSﻗﻴﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ GPS
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ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮﻳﺪ  Gmailﺟﺪﻳﺪ
ﺭﺳﺎﻟﺔ  Google talkﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺣﺪﺙ ﻗﺎﺩﻡ
ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﻣﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔ  Wi-Fiﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻧﺸﻄﺔ
 SmartShareﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ SmartShare

ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ

ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ GPS
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ

Wi-Fi

ﺭﻧﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﻣﺮﺭﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ
ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ.

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪﺓ ﺭﻣﻮﺯ ﻟﻌﺮﺽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ.
ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
]ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ[
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻻ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ Wi-Fi

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ  Wi-Fiﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻭ GPS
ﻭﺇﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺗﻢ ﻛﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،
ﻗﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ
ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 2ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ.
 3ﻣﺜﻼﹰ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 4ﺳﺘﺮﻯ ﺭﻣﺰ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺣﺮﹼﺭ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﻣﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺍﳌﺲ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ.

ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺭﻣﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
 1ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ.
 2ﺍﺳﺤﺐ ﺭﻣﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺃﻓﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻣﺰ ﺳﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ .
ﺍﶈﻤﻠﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﹼ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ) .ﳝﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ(.

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ

 1ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺇﻃﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻨﺒﺜﻘﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ.
 2ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰﺍ ﹰ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ.
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺷﺎﺷﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ  G-keyﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ
ﺑﻬﺰ ﹼ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺮﺗﲔ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ.

ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ .ﺍﻟﻤﺲ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻭﻣﺮﹼﺭ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺮﺭ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ.
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻊ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ.

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﹰ ﺳﻬﻼ ﹰ ﻭﺑﻠﻤﺴﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﹰ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
ﻫﻨﺎ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺲ
ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺍﶈﻤﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﹼ
ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ G-key
ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ،ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ
ﻟﻠﻴﻤﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﻟﻠﻤﺲ  -ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ/ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ ﻟﻤﺴﻪ.
ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  -ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ
ﻟﻤﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﺍﻟﺴﺤﺐ  -ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﺒﻂﺀ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺿﻤﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ.
ﺍﻟﻨﻘﺮ  -ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ )ﺍﺳﺤﺐ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺣﺮﹼﺭ(.
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺐ  -ﻟﻜﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺃﻭ ﻣﺸﻐﹼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ/ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﻨ ﹼﺒﻪ ﺃﻭ ﻹﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﹰ.
ﺍﻹﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ  -ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.
ﺍﻟﻀﻐﻂ  -ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ:

• ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﻣﺰ.
• ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﻘﻮﺓ؛ ﻓﺸﺎﺷﺔ
ﻛﺎﻑ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﹴﹺ
ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺭﺃﺱ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻟﻠﻤﺲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .ﺍﺣﺘﺮﺱ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻟﻤﺲ ﺃﻱ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻹﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
 ،LG-P970ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ .ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻘﻔﻞ .ﻳﹸﻨﺼﺢ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﺠﻨﹼﺐ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ )ﻣﺜﻼﹰ،
ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻳﺐ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(.

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻬﻴﺄﺓﹰ ﺃﺻﻼ ﹰ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.

1
2
3
4
5
6

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ
ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD
ﺍﻟﻤﺲ ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD
ﺍﻟﻤﺲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ، SDﺛﻢ ﻗﻢ
ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﻴﺎﺭﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﻀﺒﻂ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻘﻔﻞ ،ﻓﺄﺩﺧﻞ
ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺴﺢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺓﹰ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﲤﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.
ﺍﳌﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  < SDﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﺄﻣﺎﻥ ،ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ <
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ < SD
ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﹰ
ﳊﺬﻑ ﻛﻞ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ.
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ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ

 4ﺍﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﺪﻣﺠﺔ ،ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ:
 1ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ .ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.

ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺇﻥ ﻣﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ  .LG-P970ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻳﺠﺐ ﺷﺤﻦ
 LG-P970ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ .
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ .ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭﻻ ﹰ
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻩ .ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ:
 1ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﺍﻣﺴﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﻴﺪﻙ ﺑﻘﻮﺓ .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺍﺿﻐﻂ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻂ ﻏﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
ﻣﻨﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺑﺔ .ﺛﻢ ﺍﺭﻓﻊ ﻏﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻪ.

 2ﺃﺩ ﹺﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺩﺍﺧﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
 .SIMﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.

 3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ
ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
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ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ،ﻣﻮﺻﻞ ﻛﺎﺑﻞ
 USBﺍﻟﺼﻐﻴﺮ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
ﻣﻮﺻﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ
ﺍﺳﺘﻴﺮﻳﻮ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕﺍﻟﺮﻧﻴﻦ.
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ :ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ. ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭ :ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )(G-key
 ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺇﻣﺎﻟﺔﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻜﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
microSD
ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
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ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ

ﺛﻮﺍﻥ.
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ  3ﹴ
ﺛﻮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ  3ﹴ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
 ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ.
 ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ
 ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔﺷﺎﺷﺔ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻳﺐﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ..
ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
ﲢﺬﻳﺮ :ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺿﻊ ﺷﻲﺀ ﺛﻘﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﳊﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺸﺎﺷﺔ
 LCDﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ.
ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺸﺎﺷﺔ .LCD
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺍﳌﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ  LG-P970ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬ ﹼﺭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ،ﻓﻘﻢ
ﺛﻮﺍﻥ.
ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﺪ  5ﹴ
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ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮ:
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ microSD
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ
.microSD
ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺑﺄﻣﺎﻥ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺍﳌﺲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
< ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD

 .9ﻗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻄﻔﺊ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
ﺑﻠﻤﺴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷﺔ ،LCD
ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﻐﹼﻞ.

 .10ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺧﻄﺎﺀ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

 .11ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺃﺳﻲ

ﻳﺮﺟﻰ ﺣﻤﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺭﺃﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ  LG-P970ﻣﺰﻭﺩ ﺑﻬﻮﺍﺋﻲ
ﺩﺍﺧﻠﻲ .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﺪﺵ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ،
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ .ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ/
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ/ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ،
ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﹰ .ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﺗﺠﻤﺪﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
 .12ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﹼ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺗﺠﻤﺪﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﹼ
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ ﺛﻢ
ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
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 .8ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ
USB
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻋﺒﺮ
ﺃﺟﻬﺰﺓ :USB
 1ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ) .ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ(.
 2ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ،USBﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻤﻜﹼﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ) .ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ < ﻭﺃﺯﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ (.USB
 3ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺎﺑﻞ  USBﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻤﻨﻔﺬ USB
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ  .USBﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻠﻘﻰ
ﺇﻋﻼﻣﺎ ﹰ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ .USB
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ،USB
ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺇﻋﻼﻣﺎ ﹰ ﺑﺬﻟﻚ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﺄﺣﺪ
ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ micro
 SDﻭﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ PC Suite
 ،IVﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ  USBﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﹰ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﹰ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﳌﺲ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ .USBﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ،
ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻣﻦ
ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻛﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻭﺍﳌﻌﺮﺽ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ .ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﺍﺗﺒﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻟﻔﺼﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ  USBﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

 1ﺍﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ .USB
 2ﻗﻢ ﺑﻠﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ.
 3ﺍﻓﺼﻞ ﺟﻬﺎﺯ  USBﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
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• ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ
ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ :LG-P970

 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺗﻄﺒﻴﻖ Javaﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻚ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC
 .Suite IVﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ LG
.PC Suite IV

ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  LG PC Suiteﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
 1ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ) .ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ(.
 2ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ،USBﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻤﻜﹼﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ) .ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ < ﻭﺃﺯﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ (.USB
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 3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
.USB
 4ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ .USB
) (1ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
) (2ﺍﻧﺴﺦ ﺣﺎﻓﻈﺔ " "LGPCSuiteIVﻣﻦ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
) (3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻒ "LGInstaller.
 "exeﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﺗﺒﻊ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
* ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،LG PC Suite IV
ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .LG PC Suite IV
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﻠﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺁﺧﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺇﺫ ﻗﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﰎ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

 .7ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC suite
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC suite
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ .USB
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﺐ
ﻟـ  .(www.lg.com) LGﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 http://www.lg.comﻭﺣﺪﺩ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ،
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻳﺐ ﻟـ
 (www.lg.com) LGﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
ﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  PC suiteﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ  microSDﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

LG PC SUITE

ﺇﻥ  LG PC Suite IVﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،USB
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ LG PC
Suite IV
•
•

•

•

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ
ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ )ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ) (SMSﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ(
ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
)ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ(
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
ﻭﺇﻓﻼﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
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ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ :Wi-Fi
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ <
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .Wi-Fi
 2ﺍﻟﻤﺲ  Wi-Fiﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
• ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ Wi-Fi
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﹸ
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺳﺘﺘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺲ ﺍﺗﺼﺎﻝ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ،ﻓﺴﺘﺘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ) .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ(.
 4ﻳﻌﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ .Wi-Fi

 .6ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ

ﻳﹸﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻣﺮﺍ ﹰ ﺳﻬﻼ ﹰ ﻣﻊ
 Androidﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻈﻞ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺁﺧﺮ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺁﺧﺮ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Androidﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻻ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ<
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ< ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
 2ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻹﻳﻘﺎﻑ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ!
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ
ﺍﳌﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺘﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ.
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 .4ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻘﺶ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ

ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺗﺮﺷﺪﻙ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻘﺎﻁ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
ﺗﻘﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻂ
ﻣﺤﺪﺩ .ﺍﺭﺳﻢ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻳﺠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ  Gmailﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﻚ ﺃﻭﻻ ﹰ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻘﺶ ﳕﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ .ﻟﺪﻳﻚ  5ﻓﺮﺹ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻧﻘﺶ
ﳕﻂ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ  PINﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ .ﺇﺫﺍ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳋﻤﺲ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻔﻞ:
ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ
 Googleﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ،
ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻨﻤﻂ .ﺛﻢ ﻳﹸﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺏ
 Googleﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

 .5ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ Wi-Fi

ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ  Wi-Fiﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺎﺗﻔﻚ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ
ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ "ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ" .ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ،
ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺰﻣﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ  Wi-Fiﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ

 2ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﺸﺤﻦ،
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺤﻦ( ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ < ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 2ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻗﺖ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮ ﹼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻣﻮﺻﻮﻻ ﹰ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ،ﻓﻜﻢ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﹰ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﹰ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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 .3ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺛﻢ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ،
ﻓﺘﺒﻄﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ Android
 .Marketﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﺴﻴﻤﺔ .ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ
ﻭﺻﻒ ﺃﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻗﺒﻞ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

 .1ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ،10%ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻟﺬﺍ ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺣﺬﻑ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ < ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

 .2ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ:
• ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .ﺃﻭﻗﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﺃﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺃﻭ  ،GPSﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
• ﻗﻠﻞ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﺿﺒﻂ ﻣﻬﻠﺔ
ﺃﻗﺼﺮ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ﻟـ  Google Mailﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻻﺳﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ
ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ:
 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ <
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ < ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
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