Installation de la carte SIM et de la batterie
Installation de la carte SIM

LG-T375 Guide de l’utilisateur

- Français

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.

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 et ses points de contact peuvent
être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à
manipuler la carte SIM avec précaution lorsque
vous l’insérez ou la retirez. Conservez les cartes
SIM hors de la portée des enfants.
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Présentation du téléphone
Capteur de proximité
Écouteur
Touche d’appel
Permet d’émettre un
appel et de répondre
à des appels entrants.

REMARQUE: La carte mémoire est un
accessoire facultatif.
3

4

Touche Retour
Permet de revenir à
l’écran précédent.
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Veillez à toujours éteindre le téléphone et à
débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.
1 Retirez le cache arrière.
2 Soulevez la batterie.
3 Insérez la carte SIM.

www.lg.com

Retirez le couvercle de l’emplacement de la carte
mémoire. Insérez la carte mémoire en orientant les
contacts dorés vers le haut.
Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement
dessus.

4 Insérez la batterie.
5 Repositionnez le cache arrière.
6 Chargez la batterie.

Illustrations

P/N: MFL67481625(1.0)

Installation d’une carte mémoire
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Touche Fin
• Permet de mettre fin
à un appel ou de le
refuser.
• Revenir à l’écran
de veille à partir du
menu.

SIM1

2

SIM

SIM1
2

SIM

SIM1

2

SIM

SIM1
2

SIM

SIM1
2

SIM

Présentation du téléphone
Touches de volume
• Lorsque l’écran d’accueil est affiché:
sonnerie et volume des touches.
• Pendant un appel: volume des
écouteurs.
• Touche Volume bas: maintenez
la touche enfoncée pour activer/
désactiver le mode Silencieux.
Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
• Pression courte pour activer/
désactiver l’écran.
• Pression longue pour allumer/
éteindre l’appareil après avoir
déverrouillé l’écran.

Connecteur du kit mains libres ou
du casque stéréo
2 A
 ppuyez sur Insérer pour ajouter une image, une
vidéo, un son, un modèle, etc.
3 Appuyez sur À dans la partie supérieure de
l’écran pour saisir le destinataire, puis saisissez le
numéro ou appuyez sur
pour sélectionner un
contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
4 Appuyez sur
lorsque vous êtes prêt.
EMARQUE: Pour envoyer un message à partir
de la carte SIM2, appuyez sur la flèche pointant
vers la droite de l’icône
.

AVERTISSEMENT: Si une image, une
vidéo, un son ou une diapositive est ajouté à un
SMS, celui-ci est automatiquement converti en
MMS et vous serez facturé en conséquence.

Caméra vidéo
Enregistrement d’une vidéo rapide
Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites
glisser l’icône de l’appareil photo ou de la vidéo
située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.
1 Maintenez le téléphone à l’horizontale et dirigez
l’objectif vers le sujet de la vidéo.
2 Appuyez sur le point rouge .
3  Enreg. s’affiche dans la partie inférieure du
viseur, avec un minuteur qui indique la durée de
votre vidéo.
4 S
 i vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez
sur
, puis sélectionnez
pour la reprendre.
5 A
 ppuyez sur
sur l’écran pour interrompre
l’enregistrement vidéo.

Lorsque la vidéo est enregistrée
Une image fixe représentant la vidéo filmée s’affiche à
l’écran. Le nom de la vidéo s’affiche en bas de l’écran.

Utilisation de l’écran tactile
Conseils d’utilisation de l’écran tactile
• 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.
• Lorsque vous n’utilisez pas votre LG-T375, celui-ci
affiche l’écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l’écran
tactile
Les commandes de l’écran tactile du LG-T375
varient en fonction de la tâche en cours.
Ouverture d’une application
Pour ouvrir une application, il suffit d’appuyer sur
l’icône correspondante.

ASTUCE: L’utilisateur peut copier un texte
sélectionné dans n’importe quel éditeur, ou
coller du texte vers n’importe quel autre éditeur.
Exemple : accédez à l’éditeur de message
et saisissez un texte. Sélectionnez ensuite
la partie de texte que vous souhaitez copier.
Placez le curseur de la souris à l’endroit où vous
souhaitez copier le texte. Accédez au menu
Option et cliquez sur Coller afin de coller le
texte copié.
REMARQUE: Message indésirable - vous
pouvez bloquer les messages indésirables
en saisissant des numéros ou des mots
spécifiques. Ces messages seront stockés dans
le dossier Boîte Spam.

Les options suivantes vous sont proposées.
Appuyez sur
pour lire la vidéo.
Appuyez sur
pour.
Envoyer via - appuyez sur cette touche pour envoyer
la vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth.
Permet de supprimer la vidéo que vous venez
de prendre. Pour confirmer, appuyez sur Oui.
Le viseur réapparaît.
Permet de filmer une autre vidéo
immédiatement. Votre vidéo actuelle est
enregistrée.
Appuyez sur cette touche pour afficher une
galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes
les options de paramètres avancés. Vous pouvez
modifier les réglages de la caméra vidéo. Après
avoir sélectionné l’option, appuyez sur OK.
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Défilement
Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur
certains écrans, comme par exemple l’Historique, le
défilement peut aussi se faire de haut en bas.
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Appels
Émettre un appel
1 A
 ppuyez sur
pour ouvrir le clavier
téléphonique.
2 Saisissez le numéro à l’aide du clavier
téléphonique.
3 Appuyez sur
pour émettre l’appel.
ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d’émettre
un appel international, appuyez sur la touche
“0” et maintenez-la enfoncée.
Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller
l’écran tactile et éviter d’émettre des appels par
inadvertance.

Saisie de texte
Choisissez votre méthode de saisie en appuyant sur
et sur Méth. saisie.
Appuyez sur
pour activer le mode T9.
Cette icône s’affiche uniquement lorsque vous
sélectionnez Clavier téléphonique en tant que
méthode de saisie.
permet de basculer entre
les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez
la touche Maj pour basculer du mode de saisie en
majuscules au mode de saisie en minuscules.
ASTUCE: Vous pouvez envoyer des SMS à
plusieurs contacts à la fois. L’utilisateur peut
sélectionner/désélectionner tous les contacts
pour l’envoi du message. Seuls 20 contacts
peuvent être sélectionnés, et si vous sélectionnez
Tout sélectionner, seuls les 20 premiers contacts
seront sélectionnés.
Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts
précis, sélectionnez Groupes de contacts, puis le
groupe de contact souhaité.

Émission d’un appel depuis les contacts
SIM1
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1 D
 ans l’écran d’accueil, appuyez sur
pour ouvrir
le Répertoire.
2 Appuyez sur le champ de recherche en haut
de l’écran et saisissez les premières lettres du
contact que vous souhaitez appeler à l’aide du
clavier téléphonique.
3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l’icône Appeler
en regard du contact que vous souhaitez appeler.
S’il existe plusieurs numéros pour ce contact,
l’appel est émis vers le numéro par défaut.
4 V
 ous pouvez également appuyer sur le nom du
contact et, s’il existe plusieurs numéros pour
ce contact, sélectionner le numéro à composer.
Vous pouvez aussi appuyer sur
pour émettre
l’appel vers le numéro par défaut.
REMARQUE: Appel automatique - un appel
automatique imite réellement un appel entrant.
Appuyez sur ‘#*#’ sur le clavier pour effectuer un
appel automatique. Cette fonction n’est pas payante.

REMARQUE: Message d’excuse - pendant le
signal d’alerte d’appel entrant, un message
prédéfini peut être envoyé par SMS lorsque vous
cliquez sur Message d’excuse.
REMARQUE: Tri SMS - les messages de la boîte
Reçus peuvent être classés selon les options de
classement suivantes, facilitant ainsi l’accès aux
messages. (Date, expéditeur et lus/non lus)

Configuration de la
messagerie électronique

Réponse à un appel et rejet d’un
appel
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche
pour répondre à l’appel.
Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez
sur l’onglet Silencieux de l’écran d’alerte. Cette
touche peut s’avérer particulièrement utile au cours
d’une réunion, si vous avez oublié d’activer le profil
Silencieux. Appuyez sur l’onglet Rejeter de l’écran
d’alerte pour rejeter un appel entrant.

Répertoire
Recherche d’un contact
1 A
 ppuyez sur Répertoire.
2 La liste des contacts s’affiche. Lorsque vous
saisissez la première lettre du nom d’un contact
dans le champ de recherche, le menu passe à la
zone alphabétique correspondante.

Appareil photo
Prise de vue rapide
1 A
 ppuyez sur le menu Appareil photo.
2 Lorsque l’appareil photo a fait la mise au point
sur votre Objet, appuyez sur
légèrement à
droite de l’écran pour prendre une photo.
ASTUCE: Pour activer le mode Appareil
photo ou Vidéo, faites glisser l’icône de
l’appareil photo ou de la vidéo située à
droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur E-mail sur l’écran n° 2.
Si aucun compte de messagerie n’est défini, lancez
l’assistant de configuration et suivez l’intégralité des
étapes.
Vous pouvez vérifier et modifier tous les réglages.
Vous pouvez également vérifier les réglages
supplémentaires définis automatiquement lors de la
création du compte.

Lorsque la photo est prise

Musique

Gestion des fichiers

Réglage des alarmes

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Musique.
À partir de cet emplacement, vous avez accès à
plusieurs dossiers :
Dernières écoutes : permet de lire toutes les
chansons que vous avez écoutées récemment.
Toutes les pistes : contient toutes les chansons
enregistrées sur votre téléphone sauf la musique
préchargée par défaut.
Artistes : Parcourez votre musique par artiste
collecte.
Albums : Parcourez votre collection musique par
album.
Genres : Parcourez votre collection par la musique
genre.
Listes d’écoute : permet d’afficher toutes les listes
d’écoute que vous avez créées.
Lecture aléatoire : permet d’écouter vos morceaux
de musique dans un ordre aléatoire.

La mémoire de votre téléphone vous permet de
stocker des fichiers multimédia afin d’accéder
facilement à tous vos documents, images, sons,
vidéos et autres contenus. La carte mémoire permet
également d’enregistrer vos fichiers. L’utilisation
d’une carte mémoire présente l’avantage de libérer
de l’espace dans la mémoire de votre téléphone.
En appuyant sur Perso, vous pouvez ouvrir une liste
des dossiers contenant l’ensemble de vos fichiers
multimédias.

Votre photo s’affiche à l’écran.
Les options suivantes vous sont proposées.
Appuyez sur
.
Mettre en ligne : appuyez sur cette touche pour
mettre une photo en ligne.

1 A
 ppuyez sur Alarmes.
2 Appuyez sur Ajouter pour définir votre alarme et
l’enregistrer dans ce menu.

Dictaphone
Le dictaphone vous permet d’enregistrer des
mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Utilisation de la calculatrice

Application

1 A
 ppuyez sur Calculatrice.
2 Saisissez les nombres à l’aide des touches
numériques.

Ajout d’un événement au calendrier

Conversion d’une unité

1 A
 ppuyez sur Agenda.
2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez
ajouter un événement.
3 Appuyez sur Ajouter.

1 A
 ppuyez sur Convertisseur.
2 Choisissez le type de données à convertir :
Devise, Zone, Longueur, Poids, Température,
Volume ou Vitesse.
3 Sélectionnez ensuite l’unité et saisissez la valeur
que vous souhaitez convertir.

Ajout d’un nouveau contact
1 A
 ppuyez sur Contacts, puis sur Ajouter.
2 Enregistrez le contact dans la mémoire interne,
sur la carte SIM1 ou la carte SIM2.
3 Saisissez votre nom et votre prénom.
4 ous pouvez saisir jusqu’à cinq numéros différents
par contact.
5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir
jusqu’à deux adresses e-mail différentes par contact.
6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
7 Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder le
contact.

Messagerie
Votre LG-T375 réunit les fonctions SMS et MMS de
votre téléphone au sein d’un menu intuitif et convivial.
Envoi d’un message
1 Appuyez sur Messages dans le menu, puis
sur Nouveau message pour écrire un nouveau
message.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer
la photo par message, e-mail ou via Bluetooth.
Définir comme : appuyez sur cette touche pour
définir l’image comme Fond d’écran de l’écran
d’accueil, Verrouillage de l’écran ou Image Contacts.
Modifier : modifiez votre photo.
Permet de supprimer l’image.
Permet de prendre immédiatement une autre
photo.
Permet d’afficher une galerie des photos
enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes les
options de paramètres avancés.
Lorsque l’option souhaitée est sélectionnée, appuyez
sur OK.

PC Suite
Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec
votre téléphone afin de vous assurer que toutes les
informations importantes et les dates concordent.
Pour avoir l’esprit tranquille, vous pouvez aussi
sauvegarder vos fichiers.
AVERTISSEMENT: Ne déconnectez pas votre
téléphone pendant un transfert.

Le navigateur
Web vous offre un monde rapide et coloré de
jeux, de musique, d’informations, de sport, de
divertissement et bien plus encore, directement sur
votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels
que soient vos centres d’intérêts.

Accès au Web
1 Appuyez sur Navigateur.

2 P
 our accéder directement à la page d’accueil du
navigateur, sélectionnez Oui. Une fois la page
chargée, appuyez sur le bouton des paramètres
en haut à droite de l’écran pour afficher plus
d’options.
REMARQUE: La connexion à ces services et
le téléchargement de contenus entraîneront
des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des
données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètre du mode Double
SIM
Deux icônes de signal réseau s’affichent dans la
partie supérieure gauche de l’écran lorsque vous
insérez une double carte SIM.
Pour sélectionner ou basculer d’une carte SIM
à l’autre, appuyez sur Menu et sélectionnez les
paramètres Double SIM.

Réglages
Modification des paramètres du
Téléphone
Profitez de la liberté qui vous est offerte d’adapter
le LG-T375 en fonction de vos préférences
personnelles.
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez
, puis Réglages
et faites défiler l’écran pour accéder à Paramètres
du périphérique.
Balise de localisation Antivol - en cas de vol
de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux
numéros configurés par le véritable propriétaire.
Pour activer la fonction ATMT, vous devrez activer
l’ATMT, puis configurer les paramètres ATMT en
indiquant le nom du propriétaire et des numéros
supplémentaires. Le code ATMT par défaut est
0000.

sera envoyé aux destinataires définis et leurs
appels entrants seront automatiquement acceptés.
Toutes les notifications sonores seront coupées.
Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche
Fin sur l’écran d’accueil.

REMARQUE: Balise de localisation Antivol
-(
> Paramètres > Paramètres du
périphérique > Sécurité > Balise de localisation
Antivol) En cas de vol de votre téléphone,
le téléphone envoie les SMS aux numéros
configurés par le véritable propriétaire. Les SMS
envoyés par la balise de localisation Antivol
(ATMT) contiennent les informations concernant
le numéro IMEI du téléphone volé, le nom du
propriétaire et le numéro de téléphone de la
personne qui utilise le téléphone.

Modification des paramètres de
Connectivité
Les paramètres de connectivité ont déjà été définis
par votre opérateur afin que vous puissiez profiter
immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour
modifier tout réglage, utilisez ce menu : appuyez sur
Connectivité.

Paramètres du service appel
d’urgence SOS

Envoi et réception de fichiers via
Bluetooth

•S
 ervice appel d’urgence SOS - permet d’activer
le mode SOS. Après avoir activé le service appel
d’urgence SOS, si vous appuyez sur la touche
Volume bas à 4 reprises lorsque l’écran est
verrouillé, le message de SOS est envoyé et le
téléphone reste en mode SOS.
En en situation d’urgence, le message de SOS

Pour envoyer un fichier:
1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s’agit en général
d’une photo, d’une vidéo ou d’un fichier musical.
2 Sélectionnez Envoyer via. Choisissez Bluetooth.

REMARQUE : Le modèle LG-T375 prend en charge Installation d’On-Screen
les clés de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si
Phone sur votre PC
votre fournisseur de services ou administrateur
Téléchargez OSP sur la page Web www.lg.com >
réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité
Service clients > Assistance téléphone portable >
du réseau, remplissez le code dans la fenêtre
sélectionnez le modèle (LG-T375) > OSP.
contextuelle. Si le cryptage n’est pas défini, cette
fenêtre contextuelle ne s’affichera pas.
Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Mise à jour logicielle
Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

débit d’absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure
du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les
du DAS sont effectués à l’aide de méthodes normalisées,
instructions et remarques qui s’affichent à chaque
en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du
étape avant de continuer. Attention : enlever le câble
téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle
• Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent
peut gravement endommager votre téléphone
pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes
mobile.
aux recommandations appropriées en matière d’exposition

Installation de l’application PC
« LG PC Suite IV »

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut
s’avérer dangereux, voire illégal.

L’application PC « LG PC Suite IV » est
téléchargeable depuis la page Web LG.
1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez
un pays.
2 Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone
portable > sélectionnez le modèle (LG-T375).
3 Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur
Télécharger Sync PC pour WINDOWS afin de
télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

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.

Fonctionnement optimal du
téléphone
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).
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon
fonctionnement de certaines prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon
fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Accessoires
Il existe un grand nombre d’accessoires
spécialement conçus pour votre téléphone portable.
Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins
personnels en matière de communication.
Chargeur

Batterie

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 → Support.
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

Casque stéréo

Informations sur l’exposition aux radiofréquences et
le débit d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-T375 est conforme aux exigences
de sécurité relatives à l’exposition aux ondes radio.
Ces exigences sont basées sur des recommandations
scientifiques qui comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels
que soient leur âge et leur condition physique.
• Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes
radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de

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.

Zones à atmosphère explosive

Appels d’urgence

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
tenir l’appareil près de votre oreille lorsque le mode mains
libres est activé. Pendant les communications ou lorsque
vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau
raisonnable.
• Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si
vous n’entendez pas les gens parler près de vous ou si
la personne assise à côté de vous entend ce que vous
écoutez.

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

Il est possible que les numéros d’urgence ne soient pas
disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous
ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone
portable pour émettre un appel d’urgence. Renseignez-vous
auprès de votre opérateur.

Données techniques

Installing the SIM card and the handset battery

Températures ambiantes

Installing the SIM Card
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LG-T375
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REMARQUE: Une pression sonore trop élevée
provenant des oreillettes peut entraîner une perte de
votre acuité auditive.

Zone de déminage

Enfants

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

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée
des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces
qui peuvent présenter un risque de suffocation.
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Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.
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Volume keys
• When the screen is at the Home
screen: Ring tone and touch tone
volume.
• During a call: Earpiece volume.
• Down volume key: Press and hold to
activate/ deactivate Silent mode.
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Proximity sensor
Earpiece
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SIM

• Il n’est pas nécessaire de décharger complètement
la batterie avant de la recharger. Contrairement aux
autres batteries, elle n’a pas d’effet mémoire pouvant
compromettre ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les
chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie
de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours
rester propres.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci
n’offre plus des performances acceptables. La batterie peut
être rechargée des centaines de fois avant qu’il ne soit
nécessaire de la remplacer.

SIM

Illustrations
Always switch the device off and disconnect the
charger before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.

Informations sur la batterie et
précautions d’usage

Phone Components

5 A
 ttach the back cover.
6 Charge the battery.
1
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When you subscribe to a cellular network, you are
provided with a plug-in SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!
The plug-in SIM card and its contacts can be
easily damaged by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting or removing the
card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.

Max.: +50°C (en décharge),
+45°C (en charge)
Min.: -10°C

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans
les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas à bord d’un avion sans autorisation de
l’équipage.

Wireless Manager vous permet de gérer les
connexions Internet Wi-Fi (réseau local sans fil)
sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre
téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès
sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la
technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la
technologie sans fil Bluetooth. Elle permet d’envoyer
rapidement des e-mails et de naviguer sur Internet.

• Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée
afin d’optimiser sa durée d’utilisation.
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement
direct du soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très
humides, tels qu’une salle de bains.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté
risque d’entraîner une explosion de cette dernière.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté
risque d’entraîner une explosion.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au
recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant
que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les
déchets ménagers.
• Si la batterie est hors d’usage, veuillez la rapporter au
service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé
le plus proche.
• Débranchez systématiquement le chargeur de la prise
murale lorsque le chargement de la batterie est terminé
pour éviter qu’il ne consomme inutilement de l’énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie dépend de la
configuration du réseau, des paramètres du produit, de
l’utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
• Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs
crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le
non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Évitez toute nuisance auditive

En avion

Wi-Fi

• Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec.
N’utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant
ou de l’alcool.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur
du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
• N’exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la
poussière en quantité excessive.
• Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit
ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données
des bandes magnétiques.
• Ne touchez pas l’écran avec un objet pointu qui risquerait
d’endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides
ou des éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que l’oreillette avec la plus
grande précaution. Ne manipulez pas l’antenne inutilement.
• Évitez d’utiliser, de toucher ou de tenter de retirer
ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un
endommagement de l’écran en verre causé par une
utilisation abusive ou incorrecte n’est pas couvert par la
garantie.
• Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de
la chaleur en fonctionnement normal. Lors d’une utilisation
prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière
d’utilisation des téléphones portables dans la zone où vous
conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous
conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route
et garez-vous avant d’émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes
électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le
système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez
pas son déclenchement avec un équipement sans fil
portable ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou
provoquer de graves blessures en raison de performances
inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez
vous assurer que le volume n’est pas trop élevé de façon
à bien entendre ce qu’il se passe autour de vous. Cela est
particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez
à traverser la rue.

LG-T375

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.

Exposition aux radiofréquences

ASTUCE!
1 Si vous utilisez un casque Bluetooth, les
profils A2DP et AVRCP ne seront pas pris
en charge pendant la lecture de la vidéo. Par
conséquent, vous n’entendrez pas le son de
la vidéo avec un casque Bluetooth.
2 La fonction de transfert de fichier Bluetooth
sera bloquée si certaines autres applications
sont lancées. (Appel vocal, Appareil photo/
Caméscope, Lecteur audio, UMS/PCSync)

• 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.
• Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels
que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de
chaleur, telles qu’un radiateur ou une cuisinière.
• Ne faites pas tomber le téléphone.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations
mécaniques ou à des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements
spéciaux l’exigent. Par exemple, n’utilisez pas votre
téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber
le bon fonctionnement des équipements médicaux
sensibles.
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le
téléphone lorsqu’il est en cours de charge. Ceci peut provoquer
un choc électrique et endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de
matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher
un incendie.

Sécurité au volant

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

Guide de l’utilisateur

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 tissus.
• La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone
a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l’oreille) à
0,718 W/kg (10 g).

Recommandations pour une
utilisation sûre et efficace

3 S
 i vous avez déjà associé le périphérique
Bluetooth, votre LG-T375 ne recherche pas
automatiquement d’autres périphériques
Bluetooth. Dans le cas contraire, le LG-T375
recherche les autres périphériques Bluetooth
activés à sa portée.
4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez
envoyer le fichier.
5 Le fichier est envoyé.
Pour recevoir un fichier:
1 Pour recevoir un fichier, la connectivité
Bluetooth doit être activée et visible. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la rubrique
Modification de vos paramètres Bluetooth
ci-après.
2 Un message vous invite à accepter le fichier de
l’expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous
pouvez choisir l’option Afficher l’image pour les
fichiers d’images. Les fichiers sont généralement
enregistrés dans le dossier approprié du dossier
Perso.

SIM1

2

SIM

Back key
Go back to a previous
screen.

SIM1
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End key
• End or reject a call.
• Come back to idle
screen from menu.

Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.

Handsfree or Stereo earphone
connector

