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Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace
Veuillez lire ces
recommandations. Leur
non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal.

Exposition aux
radiofréquences
Informations sur l'exposition
aux radiofréquences et le
débit d'absorption spécifique
(DAS)
Le téléphone portable
LG-T370 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.

•L
 es 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.
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Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace
•L
 a 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).

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.
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•N
 e 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.
•T
 enez 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.

•P
 our 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.
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Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace
•U
 tilisez 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
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.
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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.

Sécurité au volant
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.

•L
 orsque 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.
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Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace
Évitez toute nuisance
auditive
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.
REMARQUE : Une
pression sonore trop élevée
provenant des oreillettes
peut entraîner une perte de
votre acuité auditive.
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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
•N
 'utilisez pas le téléphone
dans une station-service.
• N'utilisez pas votre téléphone
à proximité de carburant ou
de produits chimiques.
• Ne transportez pas et ne
stockez pas de produits
dangereux, de liquides ou
de gaz inflammables dans
le même compartiment
de votre voiture que votre
téléphone portable et ses
accessoires.

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

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

Appels d'urgence

Informations sur la
batterie et précautions
d'usage
• Il n'est pas nécessaire de
décharger complètement
la batterie avant de la
recharger. Contrairement
aux autres batteries, elle
n'a pas d'effet mémoire
pouvant compromettre ses
performances.
• Utilisez uniquement les
batteries et chargeurs LG.
Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser
la durée de vie de votre
batterie.
• Ne démontez pas et ne
court-circuitez pas la
batterie.

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.
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Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace
•L
 es 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.
• 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.
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•L
 e 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.

•D
 ébranchez
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.
•T
 enez 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.
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Installation de la carte SIM et de la
batterie
Installation de la carte
SIM
Lorsque vous vous abonnez
à un réseau de téléphonie
mobile, vous recevez une
carte SIM qui contient vos
informations d'abonnement
telles que votre code PIN, les
services disponibles en option,
etc.
Important !
La carte SIM 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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Illustrations
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.
4 Insérez la batterie.
5 Repositionnez le cache
arrière.
6 Chargez la batterie.

1

2

3
SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

4

6

5
SIM1

2

SIM

Installation d’une carte
mémoire
SIM1

2

SIM

SIM1

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.
2
SIM
SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

REMARQUE : La carte
mémoire est un accessoire
facultatif.
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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.
Touche Retour
Permet de revenir à l’écran précédent.
Touche Fin
• Permet de mettre fin à un appel ou
de le refuser.
• Revenir à l’écran de veille à partir du
menu.
Touches de volume
• Lorsque l’écran
d’accueil est
affiché : sonnerie et
volume des touches.
• Pendant un
appel : volume des
écouteurs.
•T
 ouche Volume bas :
maintenez la touche
enfoncée pour
activer/désactiver le
mode Silencieux.
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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

Utilisation de l'écran tactile
Conseils d'utilisation
de l'écran tactile
•P
 our 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.
•A
 ppuyez du bout du doigt
sur l'option souhaitée.
Veillez à ne pas appuyer sur
d'autres touches.
• Lorsque vous n'utilisez
pas votre LG-T370, celuici affiche l'écran de
verrouillage.

Utilisation des
commandes de l'écran
tactile
Les commandes de l'écran
tactile du LG-T370 varient en
fonction de la tâche en cours.
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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 A
 ppuyez sur
pour
émettre l'appel.
REMARQUE : Pour passer
un appel à partir de SIM2,
appuyez sur la flèche
pointant vers la droite de
.
l'icône

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.
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Émission d'un appel
depuis les contacts
1 D
 ans l'écran d'accueil,
appuyez sur
pour ouvrir
le Répertoire.
2 A
 ppuyez 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.

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.

Modification des
paramètres d'appel
1 A
 ppuyez sur Paramètres
d'appel dans le menu
Réglages.
2 Sur l'écran tactile, appuyez
sur SIM1/SIM2.
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• Liste des appels rejetés :
permet de sélectionner
les numéros à partir des
options Journal des appels/
Répertoire/Saisie manuelle/
Tous les appelants inconnus/
Tous les numéros inconnus.
• Envoyer mon numéro :
permet d'afficher votre
numéro lorsque vous
appelez un correspondant.
• Rappel automatique : faites
glisser le commutateur vers
la gauche pour activer cette
fonction ou vers la droite
pour la désactiver.
• Bip minute : faites glisser le
commutateur vers la gauche
pour activer cette fonction
et entendre un bip à chaque
minute d'un appel.
• Enreg. nv numéro :
sélectionnez Activé ou
Désactivé pour enregistrer un
nouveau numéro.

18

Modification des
paramètres d’appel
courants
• Mode de réponse
T
 ouche décrocher : permet
de répondre à un appel
entrant seulement à l'aide
de la touche
.
T
 oute touche : permet de
répondre aux appels en
appuyant sur n'importe
quelle touche, à l'exception
de la touche
.
• Mode réponse BT :
sélectionnez « Toujours en
mode mains libres » pour
pouvoir répondre à un appel
via un casque Bluetooth ou
sélectionnez « Toujours sur le
téléphone » si vous préférez
appuyer sur une touche du
téléphone pour répondre à
un appel.

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.

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 V
 ous pouvez saisir jusqu'à
cinq numéros différents par
contact.
5 A
 joutez des adresses email.
Vous pouvez saisir jusqu'à
deux adresses e-mail
différentes par contact.
6 A
 ttribuez le contact à un ou
plusieurs groupes.
7 A
 ppuyez sur Enregistrer
pour sauvegarder le
contact.

Modifier les
paramètres des
contacts
Vous pouvez modifier les
réglages de vos Contacts
selon vos préférences.
Appuyez sur la touche Options
, puis sur Réglages.
•A
 fficher nom : permet
d'afficher en premier soit le
prénom, soit le nom d'un
contact.
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•A
 ffichage du Répertoire :
permet de définir l'option
d'affichage Nom ou Nom et
numéro.
• Copier : permet de copier
le Répertoire de votre carte
SIM1 vers la mémoire interne
de votre téléphone ou de
votre carte SIM2 vers la
mémoire interne de votre
téléphone ou l’inverse, et de
votre carte SIM1 vers votre
carte SIM2 ou l’inverse.
Vous pouvez effectuer cette
opération pour un contact
à la fois ou pour tous les
contacts simultanément.
• Déplacer : fonctionne
comme l'option Copier mais
le contact est enregistré
uniquement au nouvel
emplacement. Si vous
déplacez un contact de la
carte SIM vers votre mémoire
interne, ce contact sera
supprimé de la mémoire
SIM.
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• Envoyer tous les contacts
via Bluetooth : envoyez tous
les contacts sur un autre
téléphone via Bluetooth.
• Enregistrer répertoire/
Restaurer répertoire :
enregistrez ou restaurez vos
contacts dans un nouvel
espace de stockage.
• Supprimer tous les contacts :
supprimez tous vos contacts.
Appuyez sur Oui si vous êtes
sûr de vouloir effacer tous
vos contacts.

Messagerie
Votre LG-T370 réunit les
fonctions SMS et MMS de
votre téléphone au sein d'un
menu intuitif et convivial.
Envoi d'un message
1 A
 ppuyez sur Messages dans
le menu, puis sur Nouveau
message pour écrire un
nouveau message.

2 A
 ppuyez sur Insérer pour
ajouter une image, une
vidéo, un son, un modèle,
etc.
3 A
 ppuyez 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 A
 ppuyez sur
lorsque
vous êtes prêt.
REMARQUE : 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, celuici est automatiquement
converti en MMS et
vous serez facturé en
conséquence.
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.
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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.

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.
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Modification des
paramètres de
message texte
Appuyez sur Messages, puis
sur Réglages. Sélectionnez
SMS.
Centre SMS : permet d'entrer
les détails de votre centre de
messagerie.
Rapport de transmission :
faites coulisser le
commutateur vers la gauche
pour recevoir la confirmation
de livraison de vos messages.
Période de validité : permet de
définir la durée de stockage
de vos messages dans le
centre de messagerie.
Types de message : permet
de convertir votre message
en Texte, Voix, Fax, X.400 ou
E-mail.

Codage caractère : permet
de définir le mode de codage
des caractères. Ce paramètre
a une incidence sur la taille
de vos messages et, par
conséquent, sur leur coût.
Envoi des SMS longs : permet
de définir si les messages
longs doivent être envoyés
sous forme de Plusieurs SMS
ou d'un MMS.

Modification des
paramètres d’un
message multimédia
Appuyez sur Messages, puis
sur Réglages et MMS.
Mode Récupération : permet
de sélectionner Réseau local
ou Réseau d'itinérance. Si
vous choisissez Manuel, vous
recevez des notifications
uniquement pour les MMS.
Vous pouvez choisir ensuite de
les télécharger intégralement
ou non.

Accusé de réception : permet
de choisir d'autoriser et/ou
de demander un accusé de
réception.
Accusé de Lecture : permet
de choisir d'autoriser et/ou de
demander une confirmation
de lecture.
Priorité : permet de définir
le niveau de priorité de vos
messages multimédia (MMS).
Période de validité : Permet
de définir la durée de
stockage des messages dans
le centre de Messages.
Durée diapo : permet de
définir la durée d'affichage de
vos diapositives.
Pièce jointe non prise en
charge : permet de limiter ou
non la pièce jointe non prise
en charge.
Heure de réception : permet
de définir le délai avant la
livraison du message.
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Centre MMS : permet de
sélectionner un centre de la
liste ou d'ajouter un nouveau
centre de message.
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.
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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
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.

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.
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Lorsque la photo est
prise
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.
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.
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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.
Taille : modifiez la taille de vos
photos pour libérer de l'espace
mémoire.
Balance blancs : choisissez
entre Auto, Incandescent,
Soleil Fluorescent ou
Nuageux.
Effet de couleur : définissez
une tonalité pour votre
nouvelle photo.
Prise de vue en cont. : placez
le sujet dans le viseur, puis
appuyez sur le déclencheur
comme si vous preniez une
photo normale. L'appareil
photo prend des photos en
rafale.

Retardateur : le retardateur
vous permet de définir un
intervalle de temps après avoir
appuyé sur le déclencheur.
Sélectionnez Désactivé,
3 secondes, 5 secondes ou
10 secondes. Le minuteur est
très utile si vous voulez figurer
sur une photo.
Mode Nuit : permet de
prendre une photo dans un
environnement sombre.
Sélectionner l'espace
de stockage : permet
d'enregistrer vos photos sur
la Mémoire téléphone ou la
Mémoire externe.
Afficher image capturée :
activez cette option pour voir
immédiatement la photo que
vous venez de prendre.
Son prise vue : permet
d'activer ou de désactiver le
son de prise de vue.
Réinit. réglages : permet de
restaurer tous les paramètres
par défaut de l'appareil photo.

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 A
 ppuyez 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 Si vous souhaitez
interrompre la vidéo,
appuyez sur , puis
sélectionnez
pour la
reprendre.
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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.
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.

28

Permet de filmer
une autre vidéo
immédiatement. Votre
vidéo actuelle est
enregistrée.
A
 ppuyez 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.
Effet de couleur : permet de
choisir une tonalité pour votre
enregistrement.

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.
Sélectionnez l'une des options
suivantes : Auto, Incandescent,
Soleil Fluorescent ou
Nuageux.
Durée : permet de définir une
limite de durée pour votre
vidéo. Choisissez Normal ou
MMS pour limiter la taille
d'envoi maximale pour un
message MMS.
Sélectionner l'espace
de stockage : permet
d'enregistrer vos vidéos sur
la Mémoire téléphone ou la
Mémoire externe.
Réinit. réglages : permet de
réinitialiser tous les réglages
de l'appareil photo.

Musique
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.
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Lecture aléatoire : permet
d'écouter vos morceaux
de musique dans un ordre
aléatoire.

4 L
 e fichier devrait apparaître
dans Musique > Toutes les
pistes.

Transfert de musique
sur votre téléphone

Gestion des
fichiers

La manière la plus simple de
transférer de la musique sur
votre téléphone est de le faire
via Bluetooth ou avec le câble
de données.
Pour transférer des fichiers à
l’aide de Bluetooth :
1 A
 ssurez-vous que la
connexion Bluetooth
est activée sur les deux
appareils et qu'ils sont
connectés l'un à l'autre.
2 Sélectionnez le fichier
musical sur l'autre
périphérique et
sélectionnez l'envoi via
Bluetooth.
3 Lorsque le fichier est
envoyé, vous devez
l'accepter sur votre
téléphone en appuyant
sur Oui.

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.
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Application
Ajout d'un événement
au calendrier
1 A
 ppuyez sur Calendrier.
2 Sélectionnez la date à
laquelle vous souhaitez
ajouter un événement.
3 A
 ppuyez sur Ajouter.

Réglage des alarmes
1 A
 ppuyez sur Alarmes.
2 A
 ppuyez sur Ajouter pour
définir votre alarme et
l'enregistrer dans ce menu.

Dictaphone

Utilisation de la
calculatrice
1 A
 ppuyez sur Calculatrice.
2 Saisissez les nombres
à l'aide des touches
numériques.

Conversion d'une unité
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.

Le dictaphone vous permet
d'enregistrer des mémos
vocaux ou autres fichiers
audio.
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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.
REMARQUE : 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.

Installation de
l’application PC
« LG PC Suite IV »
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-T370).
3 Sous Télécharger, cliquez
sur Sync PC, puis sur
Télécharger Sync PC
pour WINDOWS afin de
télécharger le logiciel PC
« LG PC Suite IV ».

Installation d’OnScreen Phone sur
votre PC
Téléchargez OSP sur la page
Web www.lg.com > Service
clients > Assistance téléphone
portable > sélectionnez le
modèle (LG-T370) > OSP.
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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 A
 ppuyez sur Navigateur.
2 Pour 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.

Accès au service
Google
Appuyez sur Recherche
Google pour lancer
l'application de recherche
Google.

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.

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.
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Réglages
Modification des
paramètres du
Téléphone
Profitez de la liberté qui
vous est offerte d'adapter le
LG-T370 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.
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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.

Paramètres du service
appel d'urgence SOS
•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 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.

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.

Envoi et réception de
fichiers via Bluetooth
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.
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3 S
 i vous avez déjà
associé le périphérique
Bluetooth, votre LG-T370
ne recherche pas
automatiquement d'autres
périphériques Bluetooth.
Dans le cas contraire,
le LG-T370 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.
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3 V
 ous 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.
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)

Modification de vos
paramètres Bluetooth :
Appuyez sur Bluetooth,
puis sélectionnez Opt., puis
Réglages.

Association à un autre
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le
LG-T370 à un autre téléphone,
vous pouvez configurer une
connexion protégée par code
d'accès.
1 A
 ssurez-vous que votre
connectivité Bluetooth est
activée et visible. Vous
pouvez modifier la visibilité
dans le menu Réglages.
2 A
 ppuyez sur Rechercher.
3 V
 otre LG-T370 recherche
des périphériques. Lorsque
la recherche est terminée,
l'option Actualiser apparaît
à l'écran.
4 Choisissez le périphérique
auquel associer le
téléphone, entrez le code
d'accès, puis appuyez sur
OK.

5 V
 otre téléphone se
connecte alors à l'autre
périphérique, sur lequel
vous devez saisir le même
code d'accès.
6 V
 otre connexion Bluetooth
protégée par mot de passe
est désormais prête à
l'emploi.

37

Mise à jour logicielle
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 du processus. Assurezvous de bien lire toutes les
instructions et remarques qui
s'affichent à chaque étape
avant de continuer. Attention :
enlever le câble USB ou la
batterie durant la mise à jour
logicielle peut gravement
endommager votre téléphone
mobile.
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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

Casque stéréo

Guide de l’utilisateur

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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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

Erreur USIM

Aucune carte
USIM n'est
insérée dans le
téléphone, ou
cette dernière est
insérée de façon
incorrecte.

Vérifiez que la carte SIM
est correctement insérée.

Signal faible en
dehors du réseau
GSM
Pas de
réseau/
Perte de
réseau

L'opérateur
a appliqué
de nouveaux
services

Déplacez-vous vers une
fenêtre ou une zone
en plein air. Vérifiez la
carte de couverture de
l'opérateur réseau.
Vérifiez que la carte
SIM n'a pas plus de
6 à 12 mois.
Si c'est le cas, changez la
carte SIM auprès de votre
opérateur réseau.
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Dépannage
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Message

Causes possibles

Actions correctives
possibles

Codes non
concordants

Pour changer un
code de sécurité,
vous devez
confirmer le
nouveau code en
le saisissant une
deuxième fois.
Les deux codes
que vous avez
saisis ne sont pas
les mêmes.

Le code du téléphone
par défaut est [0000].
Si vous oubliez le code,
contactez également votre
prestataire de services.

Vous ne
pouvez pas
définir une
application
quelconque

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

Contactez votre
fournisseur de services.

Message

Appels
indisponibles

Impossible
d'allumer le
téléphone

Causes possibles

Actions correctives
possibles

Erreur de
numérotation
Vous avez inséré
une nouvelle
carte SIM.
Limite de la carte
prépayée atteinte

Nouveau réseau non
autorisé.
Vérifiez les nouvelles
restrictions.

La pression sur la
touche Marche/
Arrêt n’est pas
assez longue
La batterie n'est
pas chargée

Maintenez la touche
Marche/Arrêt enfoncée
pendant au moins deux
secondes.
Laissez le chargeur
connecté pendant une
durée plus longue.
Retirez la batterie et
réinsérez-la.

Les contacts de
la batterie sont
sales

Contactez votre
fournisseur de services ou
redéfinissez votre limite
de facturation à l'aide du
code PIN 2.
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Message

Causes possibles
La batterie n'est
pas chargée
La température
externe est trop
élevée ou trop
basse
Problème de
contact

Erreur de
chargement

Absence de
tension
Chargeur
défectueux
Chargeur
incorrect
Batterie
défectueuse

Numéro non
autorisé
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La fonction
Numéro fixe est
activée.

Actions correctives
possibles
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.
Si le chargeur ne chauffe
pas, remplacez-le.
N'utilisez que des
accessoires de marque
LG.
Remplacez la batterie.

Vérifier les réglages.

Message

Causes possibles

Actions correctives
possibles

Impossible
de recevoir/
envoyer des
SMS et des
images

Mémoire saturée

Supprimez des messages
du téléphone.

Fichiers non
ouverts

Format de fichier
non pris en
charge

Vérifiez les formats de
fichiers pris en charge

Problème lié
au capteur de
proximité

Si vous utilisez un étui
ou un film de protection,
vérifiez qu'il ne couvre pas
la zone située autour du
capteur de proximité
Vérifiez que la zone
entourant le capteur de
proximité est propre.

Problème logiciel
intermittent

Retirez puis réinsérez la
batterie.
Allumez le téléphone.
Effectuez une mise à jour
du logiciel depuis le site
Web

L'écran ne
s'allume pas
lorsque je
reçois un
appel.

Le téléphone
raccroche ou
se bloque
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model
LG-T370 has been designed
to comply with applicable
safety requirements for
exposure to radio waves.
These requirements are
based on scientific guidelines
that include safety margins
designed to assure the safety
of all users, regardless of age
and health.

• The radio wave exposure
guidelines employ a unit
of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for
SAR are conducted using
standardised methods with
the phone transmitting at its
highest certified power level
in all used frequency bands.
• While there may be
differences between the SAR
levels of various LG phone
models, they are all designed
to meet the relevant
guidelines for exposure to
radio waves.
• The SAR limit recommended
by the International
Commission on NonIonising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged
over 10g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
• The highest SAR value for
this model phone tested by
DASY4 for use close to the
ear is 0.718 W/kg (10g).

Product care and
maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and
accessories approved for
use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
•D
 o not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
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•R
 epairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or boards
that are either new or
reconditioned, provided that
they have functionality equal
to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs,
radios, and personal
computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop the phone.
• Do not subject this unit
to mechanical vibration or
shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
by specific regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.

•D
 o not handle the phone
with wet hands while it
is being charged. It may
cause an electric shock and
can seriously damage your
phone.
• Do not charge a handset
near flammable material as
the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean
the exterior of the unit (do
not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone
when it is on soft furnishings.
• The phone should be
charged in a well ventilated
area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.

•D
 o not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt
to remove or fix broken,
chipped or cracked glass.
Damage to the glass display
due to abuse or misuse
is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic
device that generates heat
during normal operation.
Extremely prolonged, direct
skin contact in the absence
of adequate ventilation may
result in discomfort or minor
burns. Therefore, use care
when handling your phone
during or immediately after
operation.
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Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone
operation
Electronic devices
All mobile phones may get
interference, which could
affect performance.
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission. Avoid
placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and
regulations on the use of
mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
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•G
 ive full attention to driving.
• Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is
equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or
portable wireless equipment.
It can cause the air bag
to fail or cause serious
injury due to improper
performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed
to loud sound for long
periods of time. We therefore
recommend that you do not
turn on or off the handset
close to your ear. We also
recommend that music
and call volume is set to a
reasonable level.
• When using headphones,
turn the volume down if
you cannot hear the people
speaking near you, or if
the person sitting next to
you can hear what you are
listening to.

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

Potentially explosive
atmospheres
•D
 o not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

NOTE: Excessive sound
pressure from earphones
can cause hearing loss.
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Guidelines for safe and efficient use
In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft
without permission from the
crew.

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

Emergency calls
Emergency calls may not
be available with all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on the phone for emergency
calls. Check with your local
service provider.
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Battery information
and care
• You do not need to
completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of
the battery pack clean.
• Replace the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.

•R
 echarge the battery if it
has not been used for a long
time to maximise usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as in the bathroom.
• Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
• There is a risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible.
Do not dispose as household
waste.
• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics
service point or dealer for
assistance.

•A
 lways unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
• Make sure that no sharpedged items such as
animal’s teeth or nails, come
into contact with the battery.
This could cause a fire.
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Installing the SIM card and the handset
battery
Installing the SIM Card

SIM cards out of the reach of
small children.

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
1
2

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.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
3
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Installing a Memory
Card
Remove the back cover of
your phone. Push the memory
card inside with the gold
contact facing downwards.
To remove the memory card,
gently pull it outside.
NOTE: A memory card is
an optional accessory.
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Phone Components
Proximity sensor
Earpiece
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Back key
Go back to a previous screen.
End key
• End or reject a call.
• Come back to idle screen from
menu.

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

Handsfree or Stereo earphone
connector

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not press too hard. The
touch screen is sensitive
enough to pick up a light,
firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require.
Be careful not to touch any
other keys.
• Whenever your LG-T370 is
not in use, it will return to the
lock screen.

Control the touch
screen
The controls on the LG-T370
touch screen change
dynamically depending on the
task you are carrying out.
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Calls
Making a Call
1 T
 ouch
to open the
keypad.
2 Key in the number using
the keypad.
3 Touch
to initiate the
call.
NOTE: To make a call from
SIM2 touch the forward
icon.
arrow mark on
TIP! To enter + for making
an international call, press
and hold “0”.
Press the power key to lock
the touch screen to prevent
calls being made by mistake.
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Making a call from your
contacts
1 F
 rom the home screen
touch
to open the
Contacts.
2 Tap the search field box on
the top of the screen and
enter the first few letters of
the contact you would like
to call using the keypad.
3 From the filtered list, touch
the Call icon next to the
contact you want to call.
The call will use the default
number if there is more
than one number for that
contact.
4 Or you can touch the
contact name and select
the number to use if there
is more than one number
for that contact. You can
also touch
to initiate
the call to the default
number.

NOTE:
Self call - Self call imitates
a real incoming call. Press
‘#*#’ on the home screen
to make a self call. This
doesn’t charge any fee.

Answering and
rejecting a call
When your phone rings, press
key to answer the call.
To mute the ringing, touch on
Silent tab in alerting screen.
This is useful if you forgot to
change your profile to Silent
for a meeting. Touch on Reject
tab to reject an incoming call
in alerting screen.

Changing the call
setting
1 T
 ouch Call settings in the
Settings menu.
2 From the screen touch
SIM1/SIM2.

• Call rejection list - You can
select numbers from Logs/
Contacts/Enter manually/All
unknown callers/All unknown
numbers.
• Send my number - Choose
whether to display your
number on an outgoing call.
• Auto-redial - Slide the switch
left for ON or right for OFF.
• Minute minder - Slide the
switch left to ON to hear a
tone every minute during
a call.
• Save new number - Select
ON or OFF to save a new
number.

Changing the common
call setting
• Answer mode
Press send key: Allows you
to only answer an incoming
call by pressing the
key.
Press any key: Allows you to
answer an incoming call by
pressing any key, except the
key.
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• BT answer mode - Select
Always to handsfree to be
able to answer a call using a
Bluetooth headset, or select
Always to handset to press a
handset key to answer a call.

Contacts
Searching for a contact
1 T
 ouch Contacts.
2 You see a list of contacts.
Typing in the first letter of
a contact’s name in the
Search field will jump the
menu to that alphabetical
area of the list.

Adding a new contact
1 T
 ouch Contacts and touch
Add.
2 Choose whether to save
the contact to your Internal
memory, SIM1 or SIM2.
3 Enter your first and last
name.
4 You can enter up to five
different numbers per
contact.
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5 A
 dd an email addresses.
You can enter up to two
different email addresses
per contact.
6 Assign the contact to one
or more groups.
7 Touch Save to save the
contact.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your Contacts
suits your own preferences.
Touch Options key
and
touch Settings.
• Display name - Choose
whether to display the first or
last name of a contact first.
• Contacts view - Choose
whether to display Name or
Name & number.
• Copy - Copy your contacts
from your SIM1 to your
Internal memory, SIM2 to
your Internal memory or vice
versa,SIM1 to SIM2 or vice
versa. You can do this one
contact at a time, or all at
once.

• Move - This works in the
same way as Copy, but the
contact is stored at the new
location only. Therefore, once
a contact is moved from the
SIM to the Internal memory
it will be deleted from the
SIM memory.
• Send all contacts via
Bluetooth - Sends all
contacts to other handset via
Bluetooth.
• Back up contacts / Restore
contacts Save or restore the contacts
data to the other storage.
• Delete all contacts - Delete
all your contacts. Touch Yes
if you are sure you want to
delete all your contacts.

Messaging
Your LG-T370 combines SMS
and MMS into one intuitive
and easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch Messages in menu
and touch Write message
to begin composing a new
message.

2 T
 ouch Insert to add an
image, video, sound,
template and so on.
3 Touch To at the top of
the screen to enter the
recipients, then enter the
number or touch
to
select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch
when ready.
NOTE: To send a message
from SIM2 touch the
forward arrow mark on
icon.
WARNING: If an
image, video, sound,
New slide and so on is
added to an SMS it will be
automatically converted to
an MMS and you will be
charged accordingly.
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TIP: User can Copy a
selected text from any
editor and can paste the
same in any other editor.
Ex: Go to Message Editor,
Type some text. Now
Select the Text you want
to copy by scrolling over
the text. Now Place the
cursor at a point you want
to paste the text. Go to
Option and Click on Paste,
so that copied text will get
Pasted.
NOTE: Spam Message
- You can block the
unwanted messages by
giving Spam numbers
or Spam words. Those
messages will get stored in
Spam Box Folder.
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Entering Text
You can choose your input
method by tapping
and
Input method.
Touch
to turn on T9
mode. This icon is only shown
when you choose Keypad as
the input method. Touch to
change between numbers,
symbols and text input. Use
Shift key to change between
capital or lowercase input.

Changing your text
message settings
Touch Messages and touch
Settings. Select Text message.
Text message centre - Enter
the details of your message
centre.
Delivery report - Slide
the switch left to receive
confirmation that your
messages have been
delivered.

Validity period - Choose how
long your messages are stored
at the message centre.
Message types - Convert
your text into Text, Voice, Fax,
X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose
how your characters are
encoded. This impacts the
size of your messages and
therefore data charges.
Send long text as - Choose
to send long messages as
Multiple SMS or as an MMS.

Changing your
multimedia message
settings
Touch Messages and, touch
Settings and Multimedia
message.
Retrieval mode - Choose
between Home network or
Roaming network. If you then
choose Manual you will receive
only notifications of MMS and
you can then decide whether
to download them in full.

Delivery report - Choose to
request and/or allow a delivery
report.
Read receipt - Choose to
request and/or allow a reply.
Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at
the message centre.
Slide duration - Choose how
long your slides appear on the
screen.
Unsupported attachment
- Choose whether the
unsupported attachment is
restricted or not.
Delivery time - Choose how
long to wait before a message
is delivered.
MMS centre - Choose one
from the list or add a new
message centre.
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TIP: You can send SMS to
many contacts at a time.
User can select/deselect
all contacts for sending
the message. Only 20
contacts can be marked
and if user select Select all
only first 20 contacts will
be marked.
To send the SMS to
a particular group of
contacts select Group
Option and select
particular group.
NOTE: Excuse message During Incoming call alert,
a preset Message can be
send as SMS on clicking
Excuse msg.
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NOTE: SMS Sorting Inbox Messages can be
sorted with the given
sorting options for an easy
access of messages. (Date,
Sender and Read and
Unread)

Setting up your
email
Touch E-mail from screen 2.
If the email account is not
set up, start the email set up
wizard and finish it.
You can check and edit
settings also you can check
the additional settings that
were filled in automatically
when you created the account.

Camera
Taking a quick photo
1 T
 ouch Camera menu.
2 When the camera has
focused on your subject,
touch the
on the rightcenter of the screen to take
a photo.
TIP: To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or
video icon on the centreright of the viewfinder.

After taking a photo
Your captured photo will
appear on the screen.
The following options are
available.
Touch
.

Upload - Touch to upload the
photo.
Send Via - Touch to send the
photo as a Message, Email or
via Bluetooth.
Set as - Touch to set as
Home screen wallpaper, Lock
screen wallpaper, Contacts
image.
Edit - Touch to edit the photo.
Touch to delete the image.
Touch to take another
photo immediately.
Touch to view a gallery of
your saved photos.

Using the advanced
settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options.
After selecting the option,
touch the OK button.
Size - Change the size of the
photo to save memory.
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White balance - Choose
between Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent, and
Cloudy.
Colour effect - Choose a color
tone for your new photo.
Continuous shot - Choose
from Normal shot, Three,
Six or Nine and position the
subject in the viewfinder, then
press the capture button as if
taking a normal photo to take
continuous shot.
Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay after
the shutter is pressed. Select
Off, 3 seconds, 5 seconds,
or 10 seconds. This is ideal if
you want to be included in a
photo.
Night mode - Useful to user in
dark places.
Select storage - Choose
whether to save your photos to
the Handset memory or to the
External memory.
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Show captured image Choose On to check the
picture you took right away.
Shutter sound - Select to
make Shutter Sound On or
Off.
Reset settings - Restore all
camera default settings.

Video camera
Making a quick video
To switch to the camera mode
or video mode, slide up/
down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
1 Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject of the
video.
2 Press the red dot .
3  REC will appear at the
bottom of the viewfinder
with a timer at the bottom
showing the length of the
video.

4 To pause the video, touch
and resume by selecting
.
5 Touch
on screen to stop
video recording.

After making a video
A still image representing your
captured video will appear
on the screen. The name of
the video is displayed at the
bottom of the screen.
The following options are
available.
Touch to play the video.
Touch
to.
Send Via - To send the video
as a Message, Email or via
Bluetooth.
Touch to delete the video
you have just made and
confirm by touching
Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another
video immediately. Your
current video will be saved.
Touch to view a gallery of
saved videos and images.

Using the advanced
settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options. You can change the
video camera setting after
selecting the option, touch the
OK button.
Colour effect - Choose a color
tone to use for your new view.
White balance - The white
balance ensures any the
white areas in your video
are realistic. To enable your
camera to adjust the white
balance correctly, you may
need to determine the light
conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Duration - Set a duration
limit for your video. Choose
between Normal and MMS
to limit the maximum size to
send as an MMS message.
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Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.

Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains all the
playlists you have created.
Shuffle tracks - Play your
tracks in a random order.

Music

Transferring music
onto your phone

To access the music player,
touch Music. From here, you
can access a number of
folders:
Recently played - Plays
the songs you have played
recently.
All tracks - Contains the
songs you have on your phone
except the pre-loaded default
music.
Artists - Browse through your
music collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
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The easiest way to transfer
music onto your phone is via
Bluetooth or the data cable.
To transfer music using
Bluetooth:
1 Make sure both devices
have Bluetooth switched on
and are connected to each
other.
2 Select the music file on
the other device and select
send via Bluetooth.
3 When the file is sent, you
will have to accept it on
your phone by touching
Yes.
4 The file should appear in
Music > All tracks.

Managing files

Setting your alarm

You can store multimedia files
in your phone’s memory so
you have easy access to all
your images, sounds, videos,
documents and other content.
You can also save your files
to a memory card. Using a
memory card allows you to
free up space in your phone’s
memory.
By touching My stuff, you can
open a list of the folders that
store all your multimedia files.

1 T
 ouch Alarms.
2 Touch Add, then you can
set and save your alarm in
this menu.

Application
Adding an event to
your calendar
1 T
 ouch Calendar.
2 Select the date you would
like to add an event to.
3 Touch Add.

Voice recorder
Use your voice recorder to
record voice memos or other
audio files.

Using your calculator
1 T
 ouch Calculator.
2 Touch the number keys to
enter numbers.

Converting a unit
1 T
 ouch Unit converter.
2 Choose whether you
want to convert Currency,
Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or
Velocity.
3 Then select the unit and
enter the value you would
like to convert from.
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PC Suite
You can synchronise your PC
with your phone to make sure
all your important details and
dates match. You can also
backup your files to put your
mind at ease.
WARNING: Do not
disconnect your phone
during the transfer.
NOTE: On - Screen Phone
- On-Screen Phone allows
you to view your mobile
phone screen from a PC
via a USB or Bluetooth
connection.

Installing “LG
PC Suite IV” PC
application
“LG PC Suite IV” PC
application can be
downloaded from the
webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and
select a country of your
choice.
2 Go to Support > Mobile
Phone Support > Select the
Model (LG-T370).
3 Click PC Sync from
Download, and click
WINDOW PC Sync
Download to download “LG
PC Suite IV” PC software.

Installing OnScreen Phone on
your PC
Download OSP from www.
lg.com > Support > Mobile
Phone Support > Select the
Model (LG-T370) >OSP.
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The web
Browser gives you a fast,
colourful world of games,
music, news, sport,
entertainment and loads
more, straight to your mobile
phone. Wherever you are and
whatever you’re into.

Accessing the web
1 T
 ouch the Browser.
2 To go straight to the
browser home page touch
Yes. Once page is loaded
tap on settings button in
the right top corner for
more options.
NOTE: You will incur extra
cost by connecting to these
services and downloading
content. Check data charges
with your network provider.

Access to Google
Service
Touch Google and select
Search, Gmail and Blogger for
Google Service.

Dual SIM setting
You can see two Network
Signal icons on the left-top
of the screen when you insert
two SIM-Card.
To select or switch the SIM
card, press Menu and select
Dual SIM settings.

Settings
Changing your phone
settings
Use the freedom of adapting
the LG-T370 to your own
preferences.
From the home screen, select
and touch Settings then
scroll to Device settings.
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Anti-theft mobile tracker When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
Owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set
ATMT on, and configure the
ATMT settings with Owner
name and Alternate numbers.
Default ATMT Code is “0000”.
NOTE: Anti Theft Mobile
Tracker > Settings > Device
(
settings > Security > Antitheft Mobile tracker) When
the handset is stolen,
handset sends the SMS to
the predefined numbers
configured by real owner.
ATMT SMS will contain
information about the
stolen phone IMEI, Owner
name & phone number of
the person who is using
that handset.
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SOS Service settings
•S
 OS Service - This enables
SOS mode. After enabling
if you press down volume
key 4 times when screen is
locked, the SOS message is
sent and the phone stays in
SOS Mode.
In the emergency situation
SOS message will be sent to
the assigned receivers and
incoming calls by them will
be automatically accepted.
All notification sound will
be muted. To exit the SOS
mode, press the End key in
Homescreen.

Changing your
connectivity settings
Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
immediately. To change any
settings, use Menu > Settings
> Connectivity.

Sending and receiving
your files using
Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to
send, typically this will be a
photo, video or music file.
2 Choose Send via. Choose
Bluetooth.
3 If you have already paired
the Bluetooth device,
your LG-T370 will not
automatically search for
other Bluetooth devices.
If not, your LG-T370 will
search for other Bluetooth
enabled devices within
range.
4 Choose the device you want
to send the file to.
5 Your file will be sent.

To receive a file:
1 To receive files, your
Bluetooth must be both ON
and Visible. See Changing
your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you
to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive
the file.
3 You will see where the file
has been saved. For image
files, you can choose to
View the file. Files will
usually be saved to the
appropriate folder in My
stuff.

29

TIP!
1 When you use a
Bluetooth headset ,
A2DP and AVRCP
profiles are not
supported while you play
video. It means you will
not listen video sound
if you use Bluetooth
headset.
2 Bluetooth file
transferring function will
be blocked under some
applications running.
(Voice call, Camera,
Music Player, UMS/
PCSync)
Changing your Bluetooth
settings: Touch Bluetooth then
select Options and choose
Settings.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-T370 and
another device, you can set
up a passcode protected
connection.
1 Check that your Bluetooth
is ON and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your LG-T370 will search for
devices. When the search
is completed, Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
pass code, then touch OK.
5 Your phone will then
connect to the other device,
on which you will need to
enter the same pass code.
6 Your pass code protected
Bluetooth connection is
now ready.

Software update
Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using
this function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/
index.jsp → select country
and language → Support. This
Feature allows you to update
the firmware of your phone to
the latest version conveniently
from the internet without the
need to visit a service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of
the update process, please
make sure to check all
instructions and notes that
appear at each step before
proceeding. Please note that
removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage your
mobile phone.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.
Charger

Battery

Stereo headset

User Guide

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
Ambient Temperatures
Max.: +
 55°C (discharging)
+45°C (charging)
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 Terminal Equipment
LG-T370

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

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

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Doo Haeng Lee / Director
standards, regulation and directives

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while
using your phone. Some problems require you to call your service
provider, but most are easy to correct by yourself.
Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

USIM error

There is no
USIM card in
the phone or
it is inserted
incorrectly.

Make sure that the SIM
card is correctly inserted.

No network
connection/
Loosing
network

Codes do
not match
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Weak Signal
outside of GSM
network area
Operator applied
new services

To change a
security code,
you will need to
confirm the new
code by entering
it again.
The two codes
you have entered
do not match.

Move towards a window or
into an open area. Check
the network operator
coverage map.
See if the SIM card is
older than 6~12 month.
If so, change your SIM at
the office of your network
provider.

The default code is
[0000]. If you forget the
code, contact your service
provider.

Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

Any
application
cannot be
set

Not supported
by service
provider or
registration
required

Contact your service
provider.

Dialing error
Calls not
available

Phone
cannot be
switched on

New SIM card
inserted
Prepaid charge
limit reached
On/Off key not
pressed long
enough
Battery is not
charged
Battery contacts
are dirty

New network not
authorised.
Check for new restrictions.
Contact your service
provider or reset limit with
PIN 2.
Press the On/Off key down
for at least two seconds.
Keep charger attached for
a longer time.
Clean the battery contacts
and insert again.
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Troubleshooting
Message

Possible Causes
Battery is not
charged
Outside
temperature is
too hot or cold
Contact problem

Charging
error

Number not
permitted
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No voltage
Charger
defective
Wrong charger

Possible Corrective
Measures
Charge battery.
Make sure phone is
charging under normal
temperatures.
Check the charger
and connection to the
phone. Check the battery
contacts and clean them if
necessary.
Plug into a different
socket.

Battery defective

If the charger does not
warm up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.

The Fixed Dial
Number function
is on.

Check settings.

Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

Impossible
to receive/
send SMS &
Picture

Memory full

Delete some existing
messages in the phone.

Files not
open

Unsupported file
format

Check the file format that
can be supported

The screen
does not
turn on when
I receive a
call.

Proximity sensor
problem

If you use any protection
tape or case, check it is
covered the area around
proximity sensor
Make sure that the area
around the proximity
sensor is clean.

Hang up or
freeze

Intermittent
software problem

Take out the battery and
insert battery.
Turn on the phone.
Try to do software update
service via web site
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