Guide de démarrage
rapide
Pour l'assistance et l'aide en ligne,
rendez-vous sur
support.google.com/nexus
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Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+ et les autres marques commerciales sont la
propriété de Google Inc. La liste des marques commerciales
de Google est disponible à l'adresse : http://www.google.com/
permissions/guidelines.html. LG et le logo LG sont des marques
commerciales de LG Electronics Inc. Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Des différences peuvent exister entre le contenu du présent
guide et celui du produit ou de son logiciel. Toutes les
informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de
modifi cations sans préavis.
Pour bénéfi cier d'une assistance et d'une aide en ligne, rendezvous sur support.google.com/nexus.
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Le présent Guide de démarrage rapide ainsi qu'un livret
de garantie sont fournis avec le téléphone.
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•
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Si un élément est endommagé ou manquant,
contactez votre détaillant pour solliciter son
assistance.
Utilisez uniquement les accessoires agréés.
Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la
région.
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Chargement de la batterie
La première fois que vous sortez votre Nexus 4 de son
emballage, sa batterie n'est pas pleinement chargée.
Nous vous conseillons de la charger complètement dès
que possible.
Si vous utilisez l'adaptateur de voyage livré avec le
téléphone, connectez l'une des extrémités du câble
de données au port du chargeur situé en dessous du
téléphone et l'autre extrémité à l'adaptateur de voyage.
Connectez ensuite l'adaptateur de voyage à une prise
murale.
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L'adaptateur de voyage peut varier selon le
pays ou la région.
Utilisez uniquement l'adaptateur de voyage et
le câble micro USB livrés avec votre Nexus 4.
L'utilisation d'un autre adaptateur de voyage
ou câble peut endommager votre téléphone.
La plage de tension d'entrée entre la prise
murale et cet adaptateur de voyage s'étend
de 100 à 240 V CA. La tension de sortie de
l'adaptateur de voyage est de 5 V CC (courant
de sortie de 1,2 A).
La durée de charge de la batterie via un câble
USB relié à un autre appareil, comme un
ordinateur portable, est plus longue qu'avec
un adaptateur de voyage.
La batterie du Nexus 4 n'est pas amovible.
N'essayez pas d'ouvrir le téléphone.
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Si vous utilisez un chargeur sans fil, reportez-vous aux
instructions fournies avec le chargeur.
IMPORTANT : En cas d'utilisation d'un chargeur
sans fil, utilisez un modèle agréé et respectez les
consignes d'utilisation. L'adaptateur de voyage
du Nexus 4 peut ne pas générer assez de courant
pour alimenter un chargeur sans fil.
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Insertion de la carte micro-SIM et
activation du téléphone
L'utilisation de votre téléphone nécessite l'installation
préalable d'une carte micro-SIM. En l'absence de carte,
le message « Pas de carte SIM » s'aﬃche sur l'écran de
verrouillage du téléphone.

1.

2.

3.

Orifice
d'éjection

Le logement de la carte SIM est situé du côté gauche
du téléphone, sous le bouton de réglage du volume.
Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste audessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle
carte micro-SIM :
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1. Insérez l'outil d'éjection de carte SIM fourni avec
le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice
d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer
jusqu'à l'ouverture du logement.
2. Retirez le logement et placez-y la carte micro-SIM,
les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné
pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon
d'insérer correctement la carte dans son logement.
3. Replacez le logement dans la fente et insérez-le
délicatement dans le téléphone.
CONSEIL : Le numéro d'identification IMEI de
votre téléphone est indiqué sur le logement de la
carte SIM. Il se peut que vous ayez un jour besoin
de ce numéro afin d'identifier votre téléphone
dans le cadre d'une demande de service. Notez le
numéro IMEI sur votre Guide de référence rapide
ou prenez une photo de l'étiquette apposée sur
la boîte.
Pour allumer votre Nexus 4, appuyez sur le bouton
Marche-Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant
quelques secondes.
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Touche
MarcheArrêt/Verrouillage

Une fois le Nexus 4 allumé, appuyez de nouveau sur
le bouton Marche-Arrêt pour le mettre en veille ou le
réactiver.
Pour éteindre votre Nexus 4, appuyez sur le bouton
Marche-Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une
boîte de dialogue de confirmation s'aﬃche. Appuyez
ensuite sur OK pour confirmer l'arrêt.
Pour relancer votre Nexus 4 s'il ne répond plus, appuyez
sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et maintenezla enfoncée pendant au moins 10 secondes.
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CONSEIL : Pour mettre rapidement votre
téléphone en mode silencieux ou basculer en
mode avion, appuyez sur le bouton Marche-Arrêt
et maintenez-le enfoncé pendant une ou deux
secondes jusqu'à ce qu'à ce qu'une boîte de
dialogue de confirmation rapide s'aﬃche, même
à partir de l'écran de verrouillage.
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Configuration de votre Nexus 4

•

La première fois que vous allumez votre téléphone, un
écran de bienvenue s'aﬃche. Pour changer de langue,
sélectionnez le menu. Appuyez ensuite sur Démarrer et
suivez les instructions à l'écran.
Une série d'écrans vous guident à travers le processus
de configuration. Si vous possédez déjà un compte
Gmail, saisissez votre adresse Gmail et votre mot de
passe à l'invite. Si vous n'avez pas de compte Gmail ou
Google, créez-en un.
Un compte Google vous permet d'accéder à vos
informations personnelles à partir de n'importe quel
ordinateur ou appareil mobile :
•

12

Un accès en tous lieux. Consultez vos e-mails, vos
SMS ou vos flux de réseaux sociaux, où que vous
soyez et quel que soit l'ordinateur ou l'appareil
mobile que vous utilisez. Seul impératif : disposer
d'une connexion de données mobile ou Wi-Fi. Vous
pouvez également écouter de la musique, regarder
des films ou lire des livres dans les bibliothèques
Google Play.
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Des contacts jamais perdus. Lorsque vous vous
connectez à votre téléphone avec un compte Google,
tous les contacts que vous associez à ce compte
dans l'application Contacts sont automatiquement
sauvegardés. Vous pouvez y accéder à tout moment
via votre compte Google à partir de n'importe quel
ordinateur ou appareil mobile.
Vos données conservées en lieu sûr et disponibles.
Google travaille sans relâche pour protéger vos
données personnelles contre les accès frauduleux
et pour vous garantir un accès à tout moment et en
tous lieux.
Des données synchronisées et sauvegardées. Que
vous rédigiez un brouillon d'e-mail, ajoutiez un
contact ou un événement à votre canledrier, ou que
vous preniez une photo, Google sauvegarde toutes
vos opérations et les synchronise avec l'ordinateur
sur lequel vous utilisez votre compte Google.
Un éventail de services Google. Votre compte Google
vous permet également de profiter au maximum
des autres applications et services que Google met
à votre disposition comme Gmail, Google Maps,
Google Play, YouTube, Google+, etc.
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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. Dans l'écran d'accueil,
(toutes les applications), puis
appuyez sur l'icône
(paramètres).
sur l'icône
Pour bénéficier d'une aide et d'une assistance
supplémentaires, rendez-vous sur support.google.
com/nexus.
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Précautions en avion
Renseignez-vous auprès de l'équipage pour savoir si
vous pouvez utiliser votre Nexus 4 à bord de l'avion.
La plupart des compagnies aériennes restreignent
l’utilisation des appareils électroniques et ne les
autorisent qu’entre le décollage et l’atterrissage.
Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité
dans un aéroport : les scanners à rayons X (pour
scanner des objets défilant sur des tapis roulants),
les détecteurs de métaux des portiques (utilisés sur
les voyageurs passant par les contrôles de sécurité)
et les détecteurs de métaux à main (utilisés sur des
personnes ou des objets isolés). Votre Nexus 4 peut
passer dans les scanners à rayons X des aéroports.
En revanche, il ne doit pas être exposé au champ
magnétique des détecteurs de métaux (portiques ou à
main).
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