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ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ

 LG-A290ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪ .ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺷﺮﺣﺎﹰ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﹼ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
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ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻮﻱ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪﻙ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻣﺰ  PINﻭﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

 .1ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ .ﳊﺬﻑ ﺭﻗﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ.
 .2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﺪﺀ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ.
.
 .3ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺩﺧﺎﻝ  +ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ .0

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ

ﻫﺎﻡ ! ‹ SIMﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻠﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳋﺪﺵ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻟﺬﺍ ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺍﺟﻬﺎ  .ﻳﺠﺐ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﺑﻌﻴﺪﺍ
ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ .

‹ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺳﻌﺔ  2/2.5ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
1
2
3
4
5
6

ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ.
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ .SIM
ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ.
ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

 .1ﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 .2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ

2

1

3

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

ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﻧﲔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻣﺖ ﻟﻜﺘﻢ ﺍﻟﺮﻧﲔ.
ﻳﹸﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﳕﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
5

4

6

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ،ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻷﳝﻦ
) (H-Freeﻭﳝﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻼﻳﺪﻭﻱ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻧﺸﻄﺎﹰ ،ﻓﺎﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻷﳝﻦ ) (H-Heldﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺿﻊ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ < ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺛﻢ
ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ .ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﲔ  5ﻭ.8

ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﻠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ.
 .3ﹺ
 .4ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ.
 .5ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﻒ.
 .6ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﻣﺤﻤﻼﹰ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﺑﺄﻟﻌﺎﺏ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A290ﹼ
ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ .ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺘﻲ.

ﹼ
ﺍﳌﻨﺴﻖ

ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﺒﹼﻪ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺳﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﺒﹼﻪ(

ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﹼ
ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ.

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺒﻬﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮ ﹼﻥ ﹼ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ.

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﳌﺪﻣﺠﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻘﻮﱘ .ﲡﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﺎﻟﻲ.
ﳝﻜﻨﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.

ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻐﹼ ﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻣﻀﻤﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A290ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ
ﹼ
ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ.

ﺭﺍﺩﻳﻮ FM

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ(

ﳝﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ(

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ(

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ  LG-A290ﻣﻴﺰﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻄﺎﺗﻚ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻘﻠﻚ.
ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﻴﺮ ﻭﺣﻔﻈﻪ.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮ  ،FMﳝﻜﻨﻚ ﹰ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻟﻜﻲ ﹼ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ.
ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﲟﻮﺻﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻟﻜﻲ ﹼ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺮﺍﺩﻳﻮ.

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﺇﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ.

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﹼ

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

ﻣﺴﺠﹼ ﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﳝﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﳝﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ(

ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺣﺪﺓ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﶈﻮﹼﻝ(

 <---- index. jspﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﺪﻣﺔ.
•
ﲟﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  USBﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ •
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﳊﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﶈﻤﻮﻝ.
•

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ

ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟـ  ،LGﻟﻮﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﹰﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﺪﺩ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ
ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ(.
ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.
ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ
ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻃﻔﻴﻔﺔ .ﻟﺬﺍ،
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘ ﹼﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﹰ ﺧﻄﺮﺍ ﹰ ﺃﻭ •
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
•
ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻚ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ”ﻓﻘﻂ“ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ ”ﺃﺻﻠﻴﺔ“.
ﹰ
ﻼ
ﻣﺜ
ﺑﺬﻟﻚ،
ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ
ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺃﻱ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺃﻭﻗﻒ
•
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
• ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﲡﻨﹼﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﻣﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﳉﻴﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
ﲢﺬﻳﺮ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ،ﻭﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
ﺍﳌﻌﲔ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻱ
ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﹼ
ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ.
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎﹰ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﹰ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ.
• ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺒﺪﻳﻞ SIM
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 SIMﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﲔ 3
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ) SIMﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
) ،(MMSﻭﺳﺠﻼﺕ
ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ( ﻭﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻘﹼ ﻞ
ﺑﲔ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺗﺒﺪﻳﻞ  SIMﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 0.5ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ OK
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ/ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
.ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ
.ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
.ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ  /ﻣﻮﺻﻞ ﻛﺎﺑﻞ
USB

ﰎ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ  1ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ،ﻭﺍﳌﻔﺘﺎﺡ  9ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ  SOSﻭﰎ ﺗﻌﻴﲔ
ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ  ،2ﻭ ،3ﻭ 4ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  SIMﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ﺇﺫﹰﺍ ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﳌﺔ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﺧﺘﺮ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.

ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ  -ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻓﺾ
ﻣﻜﺎﳌﺘﻬﻢ .ﳝﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .ﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹰﻴﺎ.
ﻭﺿﻊ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  -ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﻐﻞ  SIMﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺸﻐﻞ  SIMﺍﳌﻄﺎﺑﻖ .ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﻐﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ﳑﻜﻨﺔ.
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﻭﺿﻊ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ]ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ <-
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  <-ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  <-ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ[
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ.

ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ

 .1ﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 .2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
 .3ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ(

ﺿﺒﻂ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﲔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻷﳕﺎﻁ(

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.

ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﲔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺑﻴﺌﺎﺕ.

ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ(

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ(

ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ .ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻛﺎﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ.

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ < ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ(
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻟﻸﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.

ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺮﺽ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ.

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ(

ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ  LG-A290ﻣﻊ ﺃﺳﻠﻮﺑﻚ ﺍﳋﺎﺹ.
• ﺍﻟﻠﻐﺔ/ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ  -ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ

ﲡ ﹼﻨﺐ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ

•

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

•

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ

•
•

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

•

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

•
•

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ﹼﺘﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ

ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ.

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

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

ﻣﻜﺎﳌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

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

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ

 .1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ
) (SMSﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ).(MMS
 .2ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﲔ ﺍﶈﺮﺭ .ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ.
 .3ﺃﺩﺧﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ  T9ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ  Abcﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ
 .123ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ
.
 .4ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺦ ،ﺣﺪﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ.

•
•

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ) SIMﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﲔ  3ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ (SIM
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ) SIMﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ <  3ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ (SIM

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

•

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ .
ﺍﳊﺎﻟﺔ  -ﺣﺪﺩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ.
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  -ﺍﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺮﺋﻲ ﺩﺍﺋﻤﹰ ﺎ ،ﻣﺮﺋﻲ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﺍﺳﻤﻲ  -ﺍﺩﺧﻞ ﺍﺳ ﹰﻤﺎ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ .LG-A290
ﻣﺘﻘﺪﻡ  -ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ ﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﻗﻢ ﺑﻌﺮﺽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ.

ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺨﻼﻑ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ LG
ﹼ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﳊﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ.
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻗﺪ ﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
ﻻ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳊﻤﺎﻡ.
ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎﹼ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﻃﺊ.
ﹰ
ﺗﺨ ﹼﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺪﺩ )(SAR

ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ  LG-A290ﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﹼ
ﹼ
ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﲟﻌﺪﻝ
ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺪﹼﺩ ،ﺃﻭ  .SARﻭﲡﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ.
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﺎﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﳌﻌﺮﺽ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﲢﺬﻳﺮ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ،
ﻓﻘﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﹰ.

ﳝﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺯﻣﻼﺋﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻼﹰ .ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﲔ .ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﺳﻢ ﺍﻤﻮﻋﺔ ،ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻤﻮﻋﺔ،
ﻭﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﲔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ(

ﰎ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺸﻐﹼ ﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻨﻚ
ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
< ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ.

 .1ﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
 .2ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻻﺳﻤﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﳉﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
 .3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺣﻔﻆ.
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻘﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﳌﻌ ﹼﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
 SIM/SIM1/SIM2/SIM3ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ .ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﳌﻌ ﹼﻴﻨﺔ
ﳉﻬﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

•

ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻌﺮﺽ  wapﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ
ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﳕﺎﻁ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ .ﳝﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .1
•
 URLﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ  wapﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ •
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
•
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
•
ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳﺪﻭﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹰﻴﺎ.

ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻭﺍﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻊ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ .
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻗﻢ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ .

•

ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ  -ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻮ ﹼﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﺍﺼﺺ  -ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ )ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ(.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ  -ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﺍﳉﻮﻳﺔ .ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﳌﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺿﻮﺍﺑﻂ  - UARTﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺩﻡ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﶈﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ) UARTﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺮ  ATﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﹼ
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ
 ،HyperTerminalﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ(.
 GPRSﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ UART
ﹼ
ﻣﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ  SIM1ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﶈﺪﺩﺓ.
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  -ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺳﻄﻮﻉ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ(

ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-A290ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
• ﺣﻤﺎﻳﺔ  ،SIM1ﻭ ،SIM2ﻭ - SIM3ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SIM
• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  -ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ/
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ.
• ﻗﻔﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ  -ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ/
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ.
• ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﶈﻤﻮﻝ  -ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ

ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
• ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺆﻳﻦ
) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRPﻫﻮ
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
 2ﻭﺍﻁ/ﻛﺞ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ﹼ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ.
• ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  SARﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ DASY4
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ  1.14ﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ )10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ( ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺪ
ﺗﺒﻠﻎ  N/Aﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ )10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ(.
• ﻳﺘﻘ ﹼﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1.5ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ
ﻋﻦ ﺍﳉﺴﻢ .ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻚ ﻟﻠﺤﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﻢ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 1.5ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻚ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
ﻳﺘﻄ ﹼﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﹰ ﻧﻮﻋ ﹼﻴﺎﹰ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻳﺠﻮﺯ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﻳﹸﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻣﺘﺎﺣﺎﹰ .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.
ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﹼ

 .5ﺣﺪﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﳝﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 .6ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﳝﻜﻨﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ) (SMSﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻧﺼﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ < ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ
) (MMSﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﹰ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ )/(MMSﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ).(SMS
ﲢﺬﻳﺮ :ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﺃﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮﺗﻲ ،ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ،
ﺃﻭ ﺣﻘﻞ ﻧﺺ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻊ  MMSﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  .LG-A290ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  POP3ﺃﻭ  IMAP4ﺗﹸﻌﺘﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺔ ﺑﺴﻴﻄ ﹰﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ.
 .1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 .2ﲢﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 .3ﺍﺗﺒﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ

ﻹﺭﺳﺎﻝ/ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 .1ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 .2ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺳﺘﻔﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﻳﺪ

 SMSﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ .ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ) ATMTﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﶈﻤﻮﻝ( ،ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻣﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ .ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ
 ،ATMTﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ  ATMTﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ .ﺇﻥ ﺭﻣﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ
ﻫﻮ » «.0000ﺳﺘﺤﺘﻮﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ  ATMTﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳌﺴﺮﻭﻕ IMEI
ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ < ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ(
ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ .ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

ﻭﺿﻊ ) SOSﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ < ﺭﺳﺎﻟﺔ (SOS

ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ” “9ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﳋﻤﻮﻝ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ SOS
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ  SOSﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻓﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﲔ ﺍﶈﺪﺩﻳﻦ .ﺇﺫﺍ
ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﻚ ،ﻓﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﻳﺘﻢ ﻛﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ  ،SOSﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ  LG PC Suiteﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 .1ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ  www.lg.comﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 .2ﺣﺪﺩ ﺩﻋﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ.
 .3ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ LG PC Suite
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

ﲢﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﲢﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ  LGﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﻗﻊ
http://update.lgmobile.com or http://www. lg.com/common/

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﶈﻴﻄﺔ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ +55 :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ(
 +45ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ(
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ 10- :ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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Présentation du téléphone

Installation d’une carte mémoire
Torche

Guide de l’utilisateur du LG-A290

Écran principal

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des
informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.
Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon
l’opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Touches de fonction
Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée
par le texte qui s’affiche à l’écran (juste au-dessus
d’elles).

Headset

Touches de navigation
Cette touche permet d’accéder rapidement aux fonctions de
votre téléphone.

Touche OK
Permet de sélectionner des options de menu et de
confirmer des actions.

www.lg.com
P/N: MFL67450009 (1.2)

Appels

Installation de la carte SIM

Émission d’un appel

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d’abonnement telles que votre code PIN, les
services disponibles en option, etc.
Important! › La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue. Veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l’insérez ou la retirez. Conservez les
cartes SIM hors de la portée des enfants.
› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

1. Saisissez le numéro à l’aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur Effacer.
pour émettre l>appel.
2. Appuyez sur
.
3. Pour mettre fin à l>appel, appuyez sur
ASTUCE : Pour entrer le signe+ afin d’émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et
maintenez-la enfoncée.

Émission d’un appel depuis le répertoire
1. Sélectionnez Répertoire à partir de l’écran d’accueil.
2. À l’aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d’un appel
1

AVERTISSEMENT: Ne retirez pas la batterie alors
que le téléphone est allumé car vous risqueriez de
l’endommager.
4

2

5

3

6

Touche Marche/Arrêt
• Permet de terminer ou de rejeter un appel.
• Permet de retourner à l’écran d’accueil lorsque vous utilisez
le menu.
• Pression longue pour activer/désactiver une fonction.

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur
pour répondre à l’appel.
Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez Silencieux pour interrompre
cette dernière.
Cette touche peut s’avérer particulièrement utile au cours d’une réunion, lorsque vous avez oublié
d’activer le profil Silencieux.
Appuyez sur la touche
ou sélectionnez Rejeter pour rejeter un appel entrant.

Utilisation du haut-parleur
Lors d’un appel, vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche de fonction droite
(H-Parl). Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en mode mains libres. Si le haut-parleur est
activé, appuyez de nouveau sur la touche de fonction droite (H-P Off) pour revenir au mode de
conversation normal.

Numérotation abrégée
Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire > Options > Paramètres d’annuaire, puis
choisissez Numéro abrégé. Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches 5 à 8.
Le numéro abrégé 1 est attribué à votre boîte vocale, le numéro 9 est attribué au mode SOS et les
numéros 2, 3 et 4 sont attribués à la consultation rapide du crédit sur les cartes SIM. Il est donc
impossible de modifier le numéro abrégé de ces touches.

Modification des paramètres d’appel
Cette fonction permet de définir les paramètres d’un appel. Appuyez sur Menu, sélectionnez
Réglages, puis Appels.

Paramètres avancés
Liste noire : ce menu vous présente les numéros de téléphone des correspondants que vous avez
choisi de rejeter. Vous pouvez ajouter de nouveaux numéros dans la liste noire. Les appels entrants
qui figurent parmi la liste noire seront automatiquement rejetés.
Coût mode d’économie : pour chaque contact ajouté dans l’annuaire figure une information
concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l’opérateur
correspondant est identifiée et l’appel est réalisé à l’aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet
de profiter des mêmes avantages que si vous n’utilisiez qu’un seul opérateur.
Pour utiliser la fonction Coût mode d’économie, veuillez vous assurer que la fonction est activée
[Réglages -> Appels -> Paramètres avancés -> Coût mode d’économie]
Remarque : La fonction Coût mode d’économie ne fonctionne pas en cours d’appel.

Répertoire
Recherche d’un contact
1. Sélectionnez Répertoire à partir de l’écran d’accueil.

Envoi d’un e-mail depuis votre nouveau compte
Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.
1. À partir du Menu, sélectionnez Messagerie et choisissez E-mail.
2. Dans Options, choisissez Écrire e-mail ; un écran d’éditeur de nouvel e-mail s’affiche.
3. Saisissez l’adresse du destinataire et indiquez un objet.
4. Entrez votre message.
5. Appuyez sur Options et sélectionnez Ajouter des pièces jointes pour ajouter un fichier.
6. Dans Options, choisissez Envoyer pour envoyer votre e-mail.

Dictaphone
Votre enregistreur vocal vous permet d’enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Applications
Le LG-A290 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps
libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront
enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu et sélectionnez Applications. Sélectionnez Mes
applications.

Appareil Photo

Agenda

L’appareil photo intégré permet de prendre des photos. Vous pouvez
également régler ses paramètres à votre convenance.

Réglage des alarmes (Menu > Agenda > Horloge)

Caméra vidéo

Utilisation du calendrier (Menu > Agenda > Calendrier)

L’appareil photo intégré permet d’enregistrer des clips vidéo.

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s’affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la
date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l’aide des touches de navigation.

Lecteur multimédia
Votre LG-A290 est équipé d’un lecteur audio intégré qui vous permet d’écouter vos morceaux
préférés.

Radio FM

Vous pouvez configurer jusqu’à 5 alarmes vous rappelant une heure spécifique.

Ajout d’un élément à votre liste des tâches (Menu > Agenda > Liste des
tâches)
Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Utilisation de la calculatrice (Menu > Agenda > Calculatrice)
Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l’addition, la soustraction, la multiplication et
la division, ainsi que des applications scientifiques.

Conversion d’une unité (Menu > Agenda > Convertisseur)
Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l’unité de votre choix.

Utilisation du chronomètre (Menu > Agenda > Chronomètre)
Cette option permet d’utiliser la fonction chronomètre.

Réglages
Commutation de cartes SIM (Menu > Paramètres > Changer SIM Triple)
Choisissez la carte SIM que vous souhaitez utiliser manuellement, soit automatiquement.

Activation des cartes SIM (Menu > Paramètres > Tri SIM)
Vous pouvez choisir une seule ou toutes les cartes SIM que vous voulez activer.

Réglage des sonneries (Menu > Réglages > Profils)

Raccourcis (Menu > Agenda > Raccourcis)

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou
environnements.

Cette fonction vous permet d’accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir les
éléments en tant que Raccourcis.

Modification des paramètres de l’écran (Menu > Paramètres > Affichage)

Torche (Menu > Agenda > Torche)
Vous permet d’allumer/d’éteindre la lumière émise depuis la partie supérieure de téléphone.
ASTUCE : Allumez/éteignez la torche en effectuant une pression longue sur la touche de navigation
depuis l’écran de veille.

Internet
Accès au navigateur Internet

Cette fonction permet de modifier les paramètres d’affichage du téléphone.

Modification des date et heure (Menu > Paramètres > Date et heure)
Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l’heure.

Modification des paramètres de Connectivité (Menu > Paramètres >
Connectivité > Compte données)
Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez
profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce
menu. Vous pouvez configurer le compte de données dans ce menu.

Ajout d’une note (Menu > Agenda > Notes)
La fonction radio FM intégrée de votre LG-A290 vous permet d’écouter vos stations de radio
Ce menu permet d’enregistrer vos notes ici.
préférées lors de vos déplacements.
Ajout d’une ville aux fuseaux horaires (Menu > Agenda > Fuseau horaire)
Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez en enregistrer et sauvegarder un court extrait.
Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez la fiche du casque dans Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi
consulter l’heure actuelle des principales villes du monde.
la prise correspondante afin d’écouter la radio en bénéficiant d’une réception parfaite.

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d’accueil du profil activé dans Profils
Internet. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.
Appuyez sur Menu et sélectionnez Internet.
Remarque : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais
supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

1. Appuyez sur Menu, sélectionnez Réglages > Connectivité, puis choisissez Bluetooth.
• État : sélectionnez État en tant que Activé/Désactivé.
• Visibilité : choisissez Toujours visible, Temporairement visible ou Désactivé pour votre périphérique.

2. Sélectionnez Assistance et Assistance téléphone portable.
3. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation de LG PC Suite sur votre PC.

Sécurité au volant

Enfants

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d’utilisation des téléphones portables dans
les zones où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
• Utilisez un kit mains libres, si disponible.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d’émettre ou
de recevoir un appel.

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant
risquerait de s’étouffer avec les petites pièces.

Nuisances auditives

Informations sur la batterie et précautions d’usage

Mise à jour du logiciel
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d’Internet
Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette fonction, consultez http://update.lgmobile.com ou
http://www. lg.com/common/index. jsp ----> sélectionnez un pays.
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.
La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l’attention complète de l’utilisateur
pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques
qui s’affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie
durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux, voire illégal. Des
informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement
• Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur D’ORIGINE.
• Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l’exigent,
par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des
équipements médicaux sensibles.
• Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation
correspondante.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour
ce modèle de téléphone. L’utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d’accessoire peut
s’avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
• Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s’avère nécessaire, confiez-le à un technicien
qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou
circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient
équivalentes à celles des pièces remplacées.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu’un radiateur ou
une cuisinière.
• Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N’utilisez pas de solvants.)
• Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait
altérer les données des bandes magnétiques.
• Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal.
Lors d’une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la
peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec
précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les
performances des appareils électroniques.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer
votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Touche de commutation
SIM
La touche de
commutation SIM permet
de basculer entre les 3
cartes SIM (Répertoire,
Messages, MMS, Journal
des appels) Passez d’un
emplacement de carte SIM
à un autre en appuyant
sur la touche Touche
de commutation SIM
pendant plus d’une
demi-seconde.

Touche d’appel
Permet de composer un numéro de téléphone et de
répondre aux appels entrants.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Illustrations
1 Retirez le cache arrière.
2 Retirez la batterie.
3 Insérez vos cartes SIM.
4 Insérez la batterie.
5 Repositionnez le cache arrière.
6 Chargez la batterie.

Prise du chargeur /
du câble USB

Afin de protéger vos capacités auditives, n’exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores
pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre
téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la
musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.
REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte
de votre acuité auditive.

Modification de vos paramètres Bluetooth

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

N’utilisez pas le téléphone dans une station-service. N’utilisez pas votre téléphone à proximité de
carburant ou de produits chimiques.

• Il n’est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement
aux autres batteries, elle n’a pas d’effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la
durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n’offre plus des performances
acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu’il ne soit nécessaire
de la remplacer.
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l’utilisez pas non plus
dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
• La batterie risque d’exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

En avion

Exposition aux radiofréquences

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

Zones à atmosphère explosive

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.

Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-A290 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l’exposition aux

Retirez le cache arrière et insérez une carte micro SD. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien
orientée vers le haut, comme indiqué sur le schéma. Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.

Remarque: Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Formatage de la carte mémoire
Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Menu et sélectionnez Galerie, puis Mémoire externe, puis dans le menu
Options choisissez Format et entrez le mot de passe du téléphone pour formater la carte mémoire.
AVERTISSEMENT: Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les
données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

2. Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
3. Faites défiler le répertoire.

Ajout d’un nouveau contact
1. Sélectionnez Répertoire à partir de l’écran d’accueil. Sélectionnez Ajouter comme nouveau
contact.
2. Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact.
3. Saisissez le numéro, sélectionnez Options, puis Enregistrer.
ASTUCE : Le champ Affecter SIM vous permet d’affecter le contact à la SIM par défaut, la SIM1,
la SIM2 ou la SIM3. Lorsque la fonction Coût mode d’économie est activée, l’appel sera réalisé via
la carte SIM affectée.

Ajout d’un contact à un groupe
Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues
de travail et les membres de votre famille. Pour créer un groupe, appuyez sur Option dans le menu
Répertoire. Sélectionnez ensuite Groupes d’appel. Vous pouvez définir le nom, l’image et la
sonnerie du groupe dans Ajouter groupe.

Messagerie
Envoi d’un message
1. Appuyez sur Menu, sélectionnez Messagerie, puis choisissez Nouveau message pour envoyer
un SMS ou un MMS.
2. Un nouvel Éditeur de messages s’ouvre. L’Éditeur de messages vous permet de passer en toute
simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l’Éditeur de messages est paramétré
sur le mode SMS.
3. Saisissez votre message à l’aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode

.
123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur la touche
4. Pour ajouter des images ou des vidéos etc., sélectionnez Options, puis choisissez Ajouter une
image, Aj son, Joindre vidéo, Ajouter un objet.
5. Sélectionnez Entrez le destinataire ou Ajouter à partir de l’annuaire. Vous pouvez même
ajouter plusieurs contacts en les marquant.
Remarque : Vous pouvez également envoyer le message à un groupe. Modifiez le message puis
appuyez sur Envoyer et sélectionnez Ajouter à partir de l’annuaire. Appuyez sur la droite pour
sélectionner les groupes d’appelants et sélectionnez le groupe d’appelants souhaité.
Envoyer pour envoyer le message.
6. Appuyez sur la touche
ASTUCE : Vous pouvez choisir entre un message de type SMS ou MMS lorsque vous écrivez un
message en appuyant sur Options > Basculer vers MMS/SMS.
AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une image, un clip vidéo, un clip audio, un rendez-vous,
une carte de visite, une zone de texte ou un objet à l’Éditeur de message, le mode bascule
automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

E-mail
Configuration de votre messagerie électronique
La fonction e-mail de votre LG-A290 vous permet de garder le contact même lors de vos
déplacements. Configurer un compte de messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.
1. Appuyez sur Menu, sélectionnez Messagerie et choisissez E-mail.
2. Lorsque vous ouvrez l’option E-mail pour la première fois, vous devez configurer un compte
de messagerie. Un assistant de configuration s’affiche pour vous aider à ajouter un compte
de messagerie.
3. Suivez les instructions contextuelles et saisissez les informations requises.

• Sécurité SIM1, SIM2, SIM3 : vous pouvez changer les paramètres de sécurité de chaque
carte SIM.
• Sécurité de téléphone : vous pouvez changer votre mot de passe ou activer/désactiver le
verrouillage
du téléphone.
Modification des paramètres du Téléphone (Menu > Réglages > Téléphone)
• Verrouillage automatique du clavier : vous pouvez activer/désactiver le verrouillage du clavier.
Profitez de la liberté que vous donne votre LG-A290 pour l’adapter à votre propre style.
• Balise de localisation Antivol : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux
• Langue/Langue d’écriture préférée : ce menu vous permet de modifier la langue des textes
numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer l’ATMT (Balise de localisation
affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
Antivol), saisissez le code de sécurité. Activez l’ATMT et configurez les paramètres ATMT à l’aide
• Texte de bienvenue : ce menu vous permet de définir le texte de bienvenue qui s’affiche lorsque
votre téléphone s’allume. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez afficher ce texte ou non du Nom et des numéros de téléphone de l’expéditeur. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ».
Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé et le
lorsque le téléphone est allumé.
numéro de la personne en train de l’utiliser.
• Bouton de raccourci : cette fonction permet de modifier les raccourcis initialement attribués aux
Réinitialisation de votre téléphone (Menu > Réglages > Restaurer les
touches de navigation (en mode Veille).
• Mode Avion : utilisez cette fonction pour activer le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, paramètres par défaut)
vous ne pouvez pas émettre d’appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.
Ce menu permet d’initialiser tous les paramètres d’usine par défaut. Pour activer cette fonction, le
• Réglages UART : l’utilisateur pourra exécuter cette opération depuis un PC utilisant un modem
code de sécurité est nécessaire.
pour la carte SIM sélectionnée dans les réglages UART (par exemple, la commande AT utilisant
Mode SOS (Menu > Messagerie > Message SOS)
HyperTerminal, la connexion au PC). L’utilisateur pourra établir la connexion au GPRS sur un
En cas d’urgence, maintenez la touche 9 enfoncée depuis l’écran de veille pour envoyer un message
PC utilisant la carte SIM sélectionnée dans les réglages UART. Par exemple, si l’utilisateur a
SOS (le mode SOS doit être activé). Un message sera envoyé aux destinataires affectés. Si un de
sélectionné SIM1, il pourra établir la connexion à l’aide de la carte SIM sélectionnée.
ces destinataires cherche à vous joindre, son appel sera automatique accepté. Toutes les alertes de
• Réglages divers : vous pouvez régler la luminosité et l’heure de l’écran.
notifications seront désactivées. Tous les menus seront indisponibles. Pour quitter le mode SOS,
Modification de vos paramètres de sécurité (Menu > Paramètres > Sécurité) appuyez sur la touche Fin sur l’écran d’accueil.
Pour protéger le LG-A290 et les informations importantes qu’il contient, vous pouvez changer vos
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur
paramètres de sécurité.
1. Allez sur www.lg.com et choisissez votre pays.
• Mon nom : saisissez un nom pour votre LG-A290.
• Avancé : définissez vos paramètres Bluetooth pour Chemin audio, Stockage, Permission de
partage et affichez votre adresse Bluetooth en choisissant Mon adresse.

ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent
des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur
âge et leur condition physique.
• Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure
connue sous le nom de débit d’absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont
effectués à l’aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus
élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont
tous conformes aux recommandations appropriées en matière d’exposition aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les
rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une
utilisation à l’oreille) à 1,14 W/kg (10 g) et à N/A W/kg(10 g) quand il est porté au niveau du corps.
• Cet appareil est conforme aux directives en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques
lorsqu’il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l’oreille, soit à une distance
minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu’un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des
fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance
minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données
ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la
transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu’à ce qu’une telle
connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation
pour l’établissement de la transmission.

Données Techniques
Températures ambiantes
Max.: +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)
Min.: -10°C
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