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What’s in the box
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This Quick Start Guide and a Safety & Warranty booklet
are also included.

•
•

If any item is damaged or missing, contact your point
of purchase for assistance.
Use only approved accessories.
Accessories may vary by country or region.
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Charge the battery
Your battery will not be fully charged when you first
unpack your Nexus 4. It’s a good idea to fully charge the
battery as soon as you get a chance.
If you’re using the travel adapter that comes with the
phone, connect one end of the data cable to the charger
port at the bottom of the phone, and the other end to
the travel adapter. Then connect the travel adapter to a
power outlet.
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The travel adapter varies by country or region.
Use only the travel adapter and Micro USB
cable that come with your Nexus 4. Using a
different travel adapter or cable may damage
your phone.
The input voltage range between the wall
outlet and this travel adapter is AC 100V–
240V, and the travel adapter’s output voltage
is DC 5V, 1.2A.
Charging your phone through a USB cable
attached to another device, such as a laptop
computer, takes longer than charging with a
travel adapter.
Nexus 4’s battery can’t be removed. Don’t
attempt to open the phone.

If you’re using a wireless charger, see the instructions
that come with the charger.
IMPORTANT: If you use a wireless charger, you
must use an approved model and only as directed. The Nexus 4 travel adapter may not generate
enough current to power a wireless charger.

6

NEXUS 4 QUICK START GUIDE

In

Be
in
m
sc

Th
ph
sm
a

1.

NE

DE

Insert Micro SIM card & turn on phone
Before you start using your phone, you may need to
insert your Micro SIM card. If no card is installed, the
message “No SIM card” appears on the phone’s lock
screen.

Eject
button
aperture

The SIM card tray is located on the left side of the
phone below the volume button. The eject button is a
small round aperture just above the tray door. To install
a new Micro SIM card:
1. Insert the SIM ejection tool that comes with the
phone (or a thin pin) into the eject button aperture,
and push firmly but gently until the tray pops out.
NEXUS 4 QUICK START GUIDE
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2. Remove the tray and place the micro SIM card inside
it, with the contacts out and the angled corner to the
right. There is only one possible way to fit the card
snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it
gently back into the phone.
TIP: Your phone’s IMEI identification number is
on the SIM card tray. You may need this number
later to identify your phone for service purposes.
Write the IMEI number down in your QSG or take a
photo of the label on the product box.
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To turn on your Nexus 4, press and hold the Power
button on the right edge near the top for a few seconds.

Power/
Lock key
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When Nexus 4 is on, press the Power button again to
put it into sleep mode or wake it up.
To turn off your Nexus 4, press and hold the Power
button until a confirmation dialog appears. Then touch
OK to complete the shut down.
To restart your Nexus 4 if it becomes unresponsive,
press and hold the Power/Lock key for at least 10
seconds.
TIP: To quickly silence your phone or toggle
airplane mode, press and hold the power
button for one or two seconds to see a quick
confirmation dialog – even from the lock screen.
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Set up your Nexus 4
The first time you turn on your phone, you’ll see a
Welcome screen. To choose a different language, touch
the menu. Then touch Start and follow the on-screen
instructions.
A series of screens takes you through the setup
process. If you already have Gmail, use your Gmail
address and password when asked. If you don’t have
Gmail or any other Google Account, go ahead and
create one.
A Google Account lets you access your personal
information from any computer or mobile device:
•

•
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Access from anywhere. View your email messages,
text messages, or social stream no matter where
you are or what computer or mobile device you’re
using – as long as you have a Wi-Fi or mobile data
connection. The same goes for Play music, movies,
or books in your Google Play libraries.
Never lose your contacts again. When you sign into
your phone with a Google Account, all the contacts
you associate with that account in the People
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app are automatically backed up. They’re always
accessible through your Google Account from any
computer or mobile device.
Keep your stuff secure and available. Google works
around the clock to protect your personal data from
unauthorized access and to ensure that you get it
when you need it, wherever you need it.
Synchronize and back up all your data. Whether you
draft an email, add a contact, add an event to your
calendar, or take a photo, your work gets backed up
continuously by Google and synchronized with any
computer where you use the same Google Account.
Use other Google services. Your Google Account
also lets you take full advantage of any other Google
apps and services that you may want to use, such
as Gmail, Google Maps Navigation, Google Play,
YouTube, Google+, and many more.

If you skipped some of the steps in the Setup Wizard,
you can configure new accounts (including Gmail) and
adjust many other settings at any time. Touch the
Settings.
All Apps icon from any Home screen, then
For additional help and support, visit support.google.
com/nexus.
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Airplane precautions
Check with airline personnel if you want to use your
Nexus 4 on board an aircraft. Most airlines have
restrictions for using electronic devices. Most airlines
allow electronic use only between and not during
takeoffs and landings.
There are three main types of airport security devices:
X-ray machines (used on items placed on conveyor
belts), magnetic detectors (used on people walking
through security checks), and magnetic wands (handheld devices used on people or individual items). You
can send your Nexus 4 through airport X-ray machines.
But do not send your Nexus 4 through airport magnetic
detectors or expose it to magnetic wands.
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Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+ et d'autres marques de commerce sont la
propriété de Google Inc. Une liste des marques de commerce
de Google est consultable à l'adresse http://www.google.com/
permissions/ guidelines.html. LG et le logo LG sont des marques
de commerce de LG Electronics Inc. Toutes les autres marques
de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Certains détails mentionnés dans ce guide peuvent ne
pas correspondre à l'appareil ou à son logiciel. Toutes les
informations de ce document peuvent être modifi ées sans
préavis.
Pour obtenir de l'aide et du soutien en ligne, visitez le site
support.google.com/nexus.
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Contenu de l'emballage
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Câble micro USB

C
p
Chargeur de voyage

Nexus 4

Outil d'éjection de carte SIM

Ce guide de démarrage rapide et un livret sur la santé et
la sécurité sont également inclus.
• Si certains des éléments sont endommagés ou
manquants, rendez-vous dans le magasin où vous
les avez achetés pour obtenir de l'aide.
• Utilisez des accessoires approuvés seulement.
• Les accessoires peuvent varier selon les pays ou les
régions.
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Recharge de la batterie
La batterie de votre Nexus 4 n'est pas entièrement
chargée lorsque vous sortez le téléphone de son
emballage. Il est recommandé de la recharger
complètement dès que possible.
Si vous utilisez le chargeur de voyage fourni avec le
téléphone, branchez une extrémité du câble de données
sur le port du chargeur au bas du téléphone et l'autre
extrémité sur le chargeur de voyage. Branchez ensuite
le chargeur de voyage sur une prise électrique.

r

S4

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU NEXUS 4

5

•
•

•

•

•

6

Le chargeur de voyage est différent selon les
pays ou les régions.
Utilisez uniquement le chargeur de voyage et
le câble micro USB fournis avec votre Nexus 4.
Si vous utilisez d'autres modèles, vous risquez
d'endommager votre téléphone.
La plage de tension d'entrée acceptable
entre la prise murale et ce chargeur est de
100 à 240 V c.a. La tension de sortie du chargeur est de 5 V c.c. et 1.2A.
Il est plus long de recharger le téléphone en le
branchant sur un autre appareil, par exemple
un ordinateur portatif, au moyen d'un câble
USB que d'utiliser le chargeur de voyage.
Il n'est pas possible de retirer la batterie du
Nexus 4. Ne tentez pas d'ouvrir le téléphone.
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Si vous utilisez un chargeur sans fil, consultez les
instructions fournies avec ce dernier.
IMPORTANT : si vous utilisez un chargeur sans
fil, vous devez vous servir d'un modèle approuvé
et suivre précisément les directives. Le chargeur
de voyage du Nexus 4 peut ne pas générer
suﬃsamment d'électricité pour alimenter un
chargeur sans fil.
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Insertion d'une carte Micro SIM et mise
sous tension du téléphone
Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous
devrez peut-être insérer une carte Micro SIM. Si aucune
carte n'est détectée, le message « No SIM card »
(Aucune carte SIM) s'aﬃche à l'écran de verrouillage du
téléphone.

1.

2.

3.
Ouverture
du bouton
d'éjection

La carte SIM se trouve du côté gauche du téléphone,
juste sous le bouton de réglage du volume. Le bouton
d'éjection consiste en une petite ouverture ronde juste
au dessus du tiroir. Pour insérer une nouvelle carte
Micro SIM :
8
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1. Insérez l'outil d'éjection de carte SIM fourni avec
le téléphone (ou une épingle fine) dans l'ouverture
du bouton d'éjection et appuyez délicatement mais
fermement jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Retirez le tiroir et glissez la carte Micro SIM à
l'intérieur, en plaçant les contacts vers l'extérieur
et le coin tronqué sur la droite. Il n'y a qu'une
configuration dans laquelle la carte tient
parfaitement dans le tiroir.
3. Remettez délicatement le tiroir dans son logement
en poussant délicatement.
ASTUCE : Le numéro d'identification IMEI est aﬃ ché sur le plateau de la carte SIM. Vous pourriez
en avoir besoin ultérieurement pour identifier
votre téléphone dans le cadre d'un entretien.
Inscrivez le numéro IMEI dans votre guide de
démarrage rapide ou prenez en photo l'étiquette
apposée sur la boîte.
Pour allumer votre Nexus 4, maintenez enfoncée la
touche de mise en marche, située en haut à droite,
pendant quelques secondes.
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Touche de
mise en
marche/
verrouillage

Une fois le Nexus 4 allumé, appuyez de nouveau sur la
touche de mise en marche pour le mettre en veille ou
l'en faire sortir.
Pour éteindre votre Nexus 4, maintenez enfoncée la
touche de mise en marche jusqu'à ce qu'une boîte de
dialogue de confirmation s'aﬃche. Touchez ensuite OK
pour finaliser l'extinction.
Si votre Nexus 4 ne répond plus, maintenez enfoncée
la touche de mise en marche/verrouillage pendant au
moins 10 secondes.
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ASTUCE : pour couper rapidement le son de
votre téléphone ou pour activer le mode avion,
maintenez enfoncée la touche de mise en marche
pendant une seconde ou deux jusqu’à ce qu’une
boîte de dialogue de confirmation s’aﬃche. Cette
manipulation fonctionne même lorsque l’écran
est verrouillé.
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Configuration de votre Nexus 4
La première fois que vous allumez votre téléphone,
un écran d'accueil s'aﬃche. Pour changer de langue,
touchez le menu. Touchez ensuite Start (Démarrer) et
suivez les instructions à l'écran.
Vous êtes guidé dans le processus de configuration à
travers une série d'écran. Si vous avez déjà un compte
Gmail, vous serez invité à indiquer votre adresse et
votre mot de passe. Si vous n'avez ni de compte Gmail,
ni aucun autre compte Google, créez-en un.

•

•

Grâce à votre compte Google, vous pourrez accéder
à vos renseignements personnels sur n'importe quel
ordinateur ou appareil mobile :
•

•
12

Naviguez où que vous soyez. Consultez vos
courriels, vos messages texte et vos fils de
réseaux sociaux où que vous soyez et quel que
soit l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous
utilisez. Il vous faut juste une connexion Wi-Fi ou
de données cellulaires. Il en va de même pour la
lecture de la musique, des films ou des livres de vos
bibliothèques Google Play.
Ne perdez plus jamais vos contacts. Lorsque
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vous ouvrez une session d'un compte Google sur
votre téléphone, tous les contacts associés à ce
compte dans l'application People (Personnes) sont
automatiquement sauvegardées. Elles restent
accessibles en tout temps à l'aide de votre compte
Google depuis un ordinateur ou un appareil mobile.
Veillez à la sécurité et à la disponibilité de vos
documents. Google met tout en œuvre pour protéger
vos données personnelles en tout temps contre les
accès non autorisés et pour garantir qu'elles sont
disponibles quand vous en avez besoin.
Synchronisez et sauvegardez toutes vos données.
Que vous soyez en train de rédiger le brouillon
d'un courriel, d'ajouter un contact, d'ajouter un
événement à votre calendrier ou de prendre
une photo, vos données sont sauvegardées en
permanence par Google et synchronisées avec
n'importe quel ordinateur sur lequel vous accédez au
même compte Google.
Profitez d'autres services Google. Votre compte
Google vous permet également de profiter de tous
les avantages des autres applications et services
Google tels que Gmail, Google Maps Navigation,
Google Play, YouTube, Google+ et bien d'autres
encore.
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Si vous avez ignoré certaines étapes de l'assistant de
configuration, vous pouvez à tout moment configurer
de nouveaux comptes (y compris Gmail) et régler de
nombreux autres paramètres. Touchez l'icône All Apps
d'un écran d'accueil, puis
(Toutes les applications)
.
Settings (Paramètres)
Pour obtenir de l'aide et du soutien supplémentaires,
visitez le site support.google.com/nexus.
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Précautions à prendre pour l'avion
Avant d'utiliser votre Nexus 4 à bord d'un avion,
demandez l'autorisation du personnel navigant. La
plupart des compagnies aériennes imposent des
restrictions sur l'utilisation des appareils électroniques.
La plupart des compagnies aériennes autorisent
l'utilisation des appareils électroniques sauf pendant le
décollage et l'atterrissage.
Il existe trois types de systèmes de sécurité dans
les aéroports : les appareils de radioscopie, qui
contrôlent les articles déposés sur les tapis roulants,
les détecteurs magnétiques au niveau des portiques
de sécurité que les voyageurs doivent franchir et les
détecteurs manuels qui sont passés sur les voyageurs
ou des articles individuels. Vous pouvez faire passer
votre Nexus 4 dans les appareils de radioscopie
des aéroports. En revanche, assurez-vous qu'il ne
franchisse pas les portiques de sécurité et qu'aucun
détecteur manuel ne soit passé dessus.
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