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ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪﻙ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻣﺰ  PINﻭﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻫﺎﻡ! ‹ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ،ﻟﺬﺍ ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ .ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM
ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
‹ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺳﻌﺔ  2/2.5ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ

4

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
3
6

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.

 .9ﻣﻠﻔﺎﺗﻲ

 .10ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺳﻢ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎء .
 2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.
 3ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎء ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻭﻟﻸﺳﻔﻞ .ﻭﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ
ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻠﻴﻤﻴﻦ.
ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ َ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎء.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺩ ﺇﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺣﺪﺩ ﺗﻢ.

 3 .11ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SIMﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ.

 .12ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
• ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
< ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ :ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺪﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ،
ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
< ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ :ﺍﺧﺘﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
< ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ :ﻏﻴّﺮ ﻟﻐﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .LG-C333

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﻹﺳﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.

< ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ :ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
< ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-C333ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
< ﺧﺪﻣﺔ ّ :SOS
ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺧﺪﻣﺔ  .SOSﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ
ً
ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ  9ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
 SOSﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ  .SOSﻓﻲ ﻭﺿﻊ  ،SOSﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 SOSﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
ﻭﻳﺘﻢ ﻛﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ .ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ  ،SOSﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
< ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
< ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،
ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻪ.
< ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
< ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﻋﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  LG-C333ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
• ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
• ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
< ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ  :USBﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﺗﺼﺎﻝ  USBﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﺧﻄﺮﺍً
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

• ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻚ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ”ﻓﻘﻂ“ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺷﻮﺍﺣﻦ  ” LGﺃﺻﻠﻴﺔ “.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑﺬﻟﻚً ،
ﻣﺜﻼ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
• ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ

ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﺃﺛﻨﺎء ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻣﺖ ﻟﻜﺘﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ .ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺃﻭ ﺣﺪﺩ ﺭﻓﺾ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻳﻌﺮﺽ ﺭﻣﺰ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻳﻌﺮﺽ
ﺭﻣﺰ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ
ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍً.

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LGﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
http://update.lgmobile.com or http://www. lg.com/common/
 <---- index. jspﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻃﻮﺍﻝ
ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻴﺒﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  USBﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎء

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﺷﺨﺺ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺭﻗﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻤﺎء.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎء.
 2ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎء.
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

5

 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 2ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ .ﻟﺤﺬﻑ ﺭﻗﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
.
 4ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﻴﺢ! ﻹﺩﺧﺎﻝ  +ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ .0

•

•
•
•
•

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

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮّﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﺗﺠﻨّﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾً ،
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.

< ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
< ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ :ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
< ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ :ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﺬﻑ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.

 .13ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.

 .14ﺭﺍﺩﻳﻮ FM

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ  LG-C333ﻣﻴﺰﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ  FMﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻄﺎﺗﻚ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.
• ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
 2ﺣﺪﺩ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
• ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ.
 2ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗﻲ  <-ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻛﻤﻠﻒ .mp3

 .15ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺛﻨﺎء
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎً
ً
ﻣﺤﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ.
• ّ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.

ّ
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ

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

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ

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

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ّﺘﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ

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

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ

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

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.

ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ

ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻬﻴﺄﺓ ً
ﺃﺻﻼ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻬﻴّﺌﻪ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺢ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﺴﺨﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ً
ﺃﻭﻻ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  MicroSDﺃﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
• ﺍﺿﻐﻂ ﺿﻐﻄﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.
ً
ﻣﻄﻮﻻ ﻟﻠﻘﻔﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺎﺷﺔ.
• ﺍﺿﻐﻂ

ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ
 .1ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

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

 .2ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺳﺠﻼﺕ  .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻫﻤﺎ( ﻣﻌﺎً ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻭﻗﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ.

 .3ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

• ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺣﺪﺩ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ.
• ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻴﺪﻳﻮ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
 2ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ. .
 3ﺣﺪﺩ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ-ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻓﻴﺪﻳﻮ .ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ .ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻹﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
• ﺃﻟﺒﻮﻡ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﺒﻮﻣﻚ.

 .16ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.
ﺣﺮّﻙ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ّ

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ/ﻣﻮﺻﻞ ﻛﻴﺒﻞ
USB

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺣﺮﻑ
• ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ :ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ .ﺍﺿﻐﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻷﺳﻔﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ ’ ’+ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ.ﺇﻟﻰ  -ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
 ﻭﺿﻊ .SOS• ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺣﺮﻑ

 ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ.

ﺍﺗﺼﺎﻝ

1

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
• ﻃﻠﺐ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.
• ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ :ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻧﻬﺎء
• ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
• ﺇﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ

2

ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ

ﻣﻮﺻﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺃﺫﻥ
ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ ﺃﻭ ﻻﻳﺪﻭﻱ

ﺷﺎﺷﺔ  LCDﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
• ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ:
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻷﻋﻠﻰ :ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ) .ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ < ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ < ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ < ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ < ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻷﺳﻔﻞ :ﻣﺸ ّﻐﻞ MP3
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ :ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ :ﻣﻠﻔﺎﺗﻲ
• ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻷﻋﻠﻰ ،ﻷﺳﻔﻞ ،ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ ،ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ.

www.lg.com

ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗﻲ.

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ )ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ  /ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﻳﻤﻦ(
• ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  /ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﻮﺍﻓﻖ
• ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ.

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺷﺮﺣﺎً ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

 1ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 2ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ .SIM
 4ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
 5ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
 6ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﺮّﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ

 .4ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﻳﺐ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﺪﻭﻳﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  URLﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ.
 1ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ  Internetﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
 2ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

Facebook .5

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ) SNSﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺧﺪﻣﺔ Facebook
ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﺮﺍءﺓ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺻﺪﻗﺎء ﻹﺿﺎﻓﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء.

 .6ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-C333ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ) SMSﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ( ،ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ) MMSﺧﺪﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ( ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ,ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ.
 2ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  SMSﻭ MMSﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮ
ﻭﺿﻊ .SMS
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ .ﺭﺍﺟﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ.
 4ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺻﻮﺕ ﺃﻭ ﻧﻤﺎﺫﺝ
ﻧﺼﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ،ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ )ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ  /ﺟﺪﻭﻝ  /ﻣﺬﻛﺮﺓ  /ﻣﻬﺎﻡ  /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ

Windows Live Messenger .22

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺗﺮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ  Windows Live Messengerﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ  LG-C333ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺘﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﻬﺎ.

orkut .23

 .17ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ
 .18ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ

ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ  -ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.

 .19ﻣﻬﺎﻡ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

Wi-Fi .20

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ ) Wi-Fiﺷﺒﻜﺔ
 LANﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ .ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻﺳﻠﻜﻴﺎً.

Twitter .21

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ) SNSﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺧﺪﻣﺔ  Twitterﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻚ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻚ.

ﺍﺑﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ
ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

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

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ

•

•
•
•
•
•
•

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

ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ )(SAR

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LG-C333ﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ  ،Orkutﻭﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ) SNSﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ  Googleﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ.

 .24ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(.
 5ﺍﺧﺘﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻟﻰ.
 6ﺍﺧﺘﺮ ﺇﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺃﻭ ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ.
 7ﺣﺪﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ.

 .7ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

ّ
ﻣﺸﻐﻞ MP3
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸ ّﻐﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻀﻤًّﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  LG-C333ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ
ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻏﻨﻴﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ,ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ّ
ﻣﺸﻐﻞ .MP3
ﻣﻔﺘﺎﺡ
 2ﺍﺧﺘﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺍﻓﻖ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ.
 3ﺣﺪﺩ
 4ﺣﺪﺩ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 5ﺣﺪﺩ

 .8ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ-ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻹﺭﺳﺎﻝ/ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
 2ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﺧﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻸﺳﻔﻞ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍًﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﻢ ﺍﻛﺘﺐ
 4ﺃﺩﺧﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻹﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

• LCD Banner
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺡ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ”“LG PC Suite IV

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ” “LG PC Suite IVﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻳﺐ .LG
1ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ  www.lg.comﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ.
 2ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ < ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ < ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ).(LG-C333
 3ﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ،ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻓﻮﻕ ﺗﻨﺰﻳﻞ WINDOW PC
 Syncﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ”.“LG PC Suite IV

• ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
• ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻟﻌﺮﺽ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ  /ﺣﺬﻑ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
• ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
• ّ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ّ
• ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.
• ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻳﺤﻮّﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
• ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.

ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ،ﺃﻭ  .SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ.
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ
ﻫﺎﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮّﺽ
ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
• ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ
International Commission on Non-Ionizing Radiation
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
) Protection (ICNIRPﻫﻮ  2ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ّ
ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ.
• ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  SARﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ DASY٤
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ  0.491ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ )10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ( ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺗﺒﻠﻎ  0.508ﻭﺍﻁ/ﻛﻎ )10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ(.
• ﻳﺘﻘﻴّﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1.5ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
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ً
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ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻧﻮﻋﻴًّﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ّﺃﻥ ﻳُﺼﺒﺢ
ّ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﺎﺣﺎً .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ّﺃﻥ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ +50 :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺗﻔﺮﻳﻎ(
 +45ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺷﺤﻦ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ -10 :ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Model Name
LG-C333
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006
EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information
)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

Declaration
Issued Date

Name

12, JUL, 2012

Doo Haeng Lee / Director

I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards,
regulation and directives
LG Electronics Inc. –EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Signature of representative

Présentation du téléphone

Guide
de l’utilisateur du LG-C333 - Français
Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y
.trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone
Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction
.de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services

www.lg.com
MFL67681605 (1.0)

Écouteur
LCD principal
Touche Envoyer
• Permet de composer un numéro de téléphone et de
répondre à un appel.
• En mode Veille: permet d’afficher l’historique des appels.
Touches alphanumériques
• En mode Veille: permettent de saisir les chiffres du
numéro à composer. Maintenez les touches suivantes
enfoncées.
- Ajout du symbole + au début d’un numéro
international.
- Connexion au centre de boîte vocale.
à - Numéros abrégés.
- Mode SOS.
• En mode Édition: permet d’entrer des chiffres et des
caractères.
Verrouiller/Personnaliser la touche
• Pression brève pour accéder à la touche de
personnalisation.
• Pression longue pour verrouiller/déverrouiller l’écran.

Remarque : En cours d’appel, si le haut-parleur est activé, l’icône du haut-parleur
s’affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l’icône du hautparleur s’affiche sans croix rouge.

Appels

Installation de la carte SIM

Émission d’un appel

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

1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
2 Vous pouvez utiliser le clavier téléphonique. Pour effacer un chiffre, appuyez
sur la flèche de retour.
3 Appuyez sur
pour émettre l’appel.
4 Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur
.
ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d’émettre un appel international, appuyez sur
la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Numéros abrégés

Émission d’un appel depuis le Répertoire.

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

1 Retirez le cache arrière.
2 Retirez la batterie.
3 Insérez la carte SIM.
4 Insérez la batterie.
5 Replacez le cache arrière.
6 Rechargez la batterie.

1

4

3

2

6

5

AVERTISSEMENT: Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d’endommager ce dernier.

8. E-mail
Envoi d’un e-mail via votre nouveau compte
Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez E-mail, puis sélectionnez le compte que vous
souhaitez utiliser.
2 Dans les Options, appuyez sur Écrire e-mail; une nouvelle fenêtre d’e-mail
s’ouvre.
3 Entrez l’adresse dans le champ Destinataire, puis saisissez un objet et appuyez
sur la touche de navigation bas.
4 Saisissez votre message à l’aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur OK
pour envoyer l’e-mail.

3 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants,
puis sélectionnez Terminé.

11. SIM Triple
Vous pouvez choisir une seule ou toutes les cartes SIM que vous voulez activer.

12. Réglages

Recherche d’un contact
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous
souhaitez appeler.
3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour
parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation
gauche et droite.
Ajout d’un nouveau contact
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
2 Appuyez sur Options et sélectionnez Nouveau contact.

Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
• Périphérique
> Date et heure: sélectionnez Mise à jour automatique Activée et le téléphone
mettra automatiquement à jour la date et l’heure.
> État de la batterie: permet de définir les paramètres d’usine d’économies
d’énergie sur Activé ou Désactivé.
> Langues: permet de modifier la langue d’affichage de votre LG-C333.
> Verr. clavier auto: permet de verrouiller le clavier téléphonique
automatiquement sur l’écran de veille.
> Sécurité: pour protéger le LG-C333 et les informations importantes qu’il
contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.
> Service appel d’urgence SOS: permet d’activer le mode Service appel
d’urgence SOS. Après avoir activé le mode SOS, maintenez la touche 9
enfoncée sur l’écran d’accueil pour envoyer un message SOS et mettre le
téléphone en mode SOS. En mode SOS, 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.
> Etat mémoire: permet d’utiliser le Gestionnaire de mémoire pour
déterminer l’espace mémoire utilisé et l’espace mémoire disponible.
> Paramètres Stockage par défaut: si vous insérez une carte mémoire

Mise à jour du logiciel

Entretien et réparation

9. Gestionnaire de fichiers
Ce menu permet de consulter les images, les sons, les vidéos et les autres
fichiers stockés sous Perso.

10. Répertoire

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

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

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

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

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

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre
Répertoire.
1 Appuyez sur Menu pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez Répertoire.
2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous
souhaitez appeler, puis faites défiler la liste du répertoire.
3 Appuyez sur
pour émettre l’appel.

Réponse à un appel et rejet d’un appel

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez
régulièrement.

Quick feature reference
1. Calendrier

2. Journaux
Appuyez sur Menu et sélectionnez Journaux. Vous pouvez consulter la liste de
tous les fichiers journaux, des appels uniquement, des appels manqués, émis et
reçus, ainsi que la liste de tous les messages uniquement. Le numéro et le nom
(si disponibles) s’affichent tous deux avec la date et l’heure de l’appel. Vous voyez
également le nombre d’appels que vous avez émis.

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

3. Appareil photo

externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner
Paramètres mémoire principale et choisir l’emplacement par défaut où vous
souhaitez enregistrer les éléments.
> Réinitialiser le périphérique: appuyez sur Réinitialiser le périphérique pour
rétablir les uniquement les paramètres ou Données et paramètres. Pour
activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.
> Informations sur l’appareil: permet d’afficher les informations techniques
relatives à votre LG-C333.
• Affichage
Vous pouvez régler les paramètres d’affichage du téléphone.
• Appel
Cette fonction permet de définir les paramètres d’un appel.
• Connectivité
> Mode connexion USB: permet d’activer le Mode connexion USB de votre
téléphone pour différents usages.
> Réseau: appuyez sur Sélection réseau ou Liste favoris.
> Profils Internet: ce menu affiche les profils Internet.
> Points d’accès: ce menu affiche les points d’accès. À l’aide du menu Opt.,
vous pouvez enregistrer, supprimer ou modifier des points d’accès.

• Écoute de la radio
1 Appuyez sur Menu, puis sur Musique et sélectionnez Radio FM.
2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.
• Enregistrement de la radio
1 Appuyez sur la touche Enregistrer pendant l’écoute de la radio.
2 La durée d’enregistrement s’affiche sur votre téléphone.
Lorsque vous souhaitez interrompre l’enregistrement, appuyez sur Arrêter. Si
l’enregistrement est terminé, le contenu sera enregistré dans Perso -> Sons
au format mp3.

13. Jeux et appl.

18. Profils

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour
vous distraire pendant votre temps libre. Appuyez sur Menu et sélectionnez.

14. Radio FM
La fonction radio FM intégrée du LG-C333 vous permet d’écouter vos stations de
radio préférées lors de vos déplacements.

dans votre poche poitrine).

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

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

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.

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

Enfants

Prise du chargeur/du
câble USB

• Appareil photo
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Photo, puis Photo.
2 Lorsque l’appareil photo a effectué la mise au point sur votre sujet, sélectionnez
l’icône Capturer en bas au centre de l’écran, puis appuyez sur la touche OK pour
prendre une photo.

15. Mémo
Ce menu vous permet d’ajouter un nouveau mémo, de visualiser et de gérer ceux
que vous avez déjà enregistrés.

16. Alarmes
Vous pouvez configurer jusqu’à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

17. Bluetooth
Permet de configurer votre LG-C333 pour qu’il utilise le Bluetooth. Vous pouvez
adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche
parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.
Choisissez le profil que vous voulez modifier. Utilisation du mode Avion : le
mode Avion ne vous permet pas d’émettre des appels, de vous connecter à
Internet ou d’envoyer des messages.

19. Tâches

Carte mémoire
Installation d’une carte mémoire
Une carte mémoire permet d’étendre l’espace mémoire disponible de votre téléphone.
Remarque: Une carte mémoire est un accessoire facultatif.
Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

AVERTISSEMENT: La carte mémoire externe ne peut excéder 8 Go.

Retrait de la carte mémoire
Retirez délicatement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire
Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n’est pas le cas, vous devez la formater avant de
commencer à l’utiliser.
AVERTISSEMENT: Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas
perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardezles avant de procéder au formatage.
AVERTISSEMENT: Ne retirez pas la carte MicroSD lors du transfert des données.

- Maintenez cette touche enfoncée pour activer ou
désactiver le mode Silencieux.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Illustrations

Connecteur du kit
mains libres ou du
casque stéréo

Touches de fonction (gauche et droite)
• Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l’écran
Touche de confirmation / touche OK
• Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer
des actions.
Touche de navigation
• En mode Veille:
Appuyez sur la touche de navigation haut: Gadget, si
défini. (Menu > Réglages > Affichage > Écran d’accueil >
Paramètre gadget)
Appuyez sur la touche de navigation bas: Lecteur MP3.
Appuyez sur la touche de navigation droite: Messagerie.
Appuyez sur la touche de navigation gauche: Perso
• Dans le menu : permet de faire défiler l’écran vers le haut, le
bas, la droite et la gauche.
Touche Fin
• Permet d’allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
• Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

• Caméra vidéo
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Photo, puis Caméra vidéo. Le viseur de
l’enregistreur vidéo s’affiche à l’écran.
2 Faites la mise au point avec la caméra vidéo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
3 Sélectionnez Enregistrer en bas au centre de l’écran, puis appuyez sur la touche
OK pour réaliser une vidéo. Enreg. s’affiche dans la partie inférieure du viseur.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l’enregistrement.
• Album
Ce menu permet d’afficher les photos et les vidéos que vous avez prises dans
votre album.

4. Internet
Ce menu permet de lancer le navigateur Internet et d’accéder à la page d’accueil
du profil activé dans les paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement
une URL pour accéder à la page Web associée.
1 En mode Menu, sélectionnez Internet pour lancer la page d’accueil de votre
fournisseur de services.
2 Naviguez sur une page Web à l’aide des touches suivantes :

5. Facebook
Votre LG-C333 dispose de la fonctionnalité SNS qui vous permet d’utiliser et de
gérer votre réseau social. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre
espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

6. Messagerie
Votre LG-C333 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message
Service, service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service,
service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau.

20. Wi-Fi
Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau
LAN sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des
réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet.

21. Twitter
Vous pouvez accéder au service SNS (Social Network Services) de Twitter pour
écrire de nouveaux tweets ou lire les tweets des personnes que vous suivez.
Recherchez des personnes à suivre ou gérez vos followers.

22. Windows Live Messenger
Vous pouvez accéder à Windows Live Messenger pour ajouter des contacts ou
ouvrir des boîtes de dialogue avec vos contacts.

23. orkut
Vous pouvez accéder à Orkut, un service SNS (Social Network Services) offert par
Google pour écrire des notes, charger des photos ou gérez votre liste d’amis.

24. Outils
• Menu rapide
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Outils, puis Raccourcis.
2 Appuyez sur Ajouter, puis sélectionnez le menu vers lequel vous souhaitez
créer un raccourci.
• Calculer la date
Cette fonction permet de calculer la date selon les jours d’ajout ou de suppression
indiqués.

Envoi d’un message
1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages, puis Nouveau message.
2 Un nouvel Éditeur de messages s’ouvre. L’Éditeur de messages vous permet de
passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l’Éditeur de
messages est paramétré sur SMS.
3 Saisissez votre message à l’aide du clavier.
4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur Options et sélectionnez
Insérer : Image, Vidéo, Son, Modèle de texte, Modèle Multimédia, Émoticône,
Nom et numéro, Diapo, Objet ou Extras (Carte de visite/Agenda/Mémo/
Tâches/Mon profil).
5 Sélectionnez Envoyer à.
6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro
de téléphone.
7 Sélectionnez Envoyer.

7. Musique
Lecteur MP3
Le LG-C333 est équipé d’un lecteur audio intégré qui vous permet d’écouter vos
morceaux préférés.
Lecture d’une chanson en cours
1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Musique. Ensuite, choisissez Lecteur MP3.
2 Sélectionnez Toutes les chansons, puis le morceau que vous souhaitez lire.
Appuyez sur la touche
OK.
3 Sélectionnez
pour mettre la chanson sur pause.
4 Sélectionnez
pour passer à la chanson suivante.
5 Sélectionnez
pour revenir à la chanson précédente.

• Calculatrice
Cet outil permet d’exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des
soustractions, des multiplications et des divisions.
• Dictaphone
Votre Enregistreur vocal vous permet d’enregistrer des mémos vocaux ou
d’autres sons.
• Chrono.
Cette option permet d’utiliser la fonction chronomètre.
• Convertisseur
Permet de convertir une mesure dans l’unité de votre choix.
• Fuseaux horaires
Cette fonction permet de connaître l’heure d’un autre fuseau horaire ou d’un
autre pays.
• Bannière LCD
Cette fonction permet de diffuser des contenus joyeux lors d’un concert ou d’une
pièce de théâtre.

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-C333).
3 Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur Télécharger Sync PC pour
WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

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

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

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.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n’offre plus des performances
acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu’il ne soit
nécessaire de la remplacer.
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l’utilisez pas
non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
• La batterie risque d’exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-C333 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

toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
• Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes radio utilisent une unité
de mesure connue sous le nom de débit d’absorption spécifique (DAS). Les tests de
mesure du DAS sont effectués à l’aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau
de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence
utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent pas les mêmes niveaux de
DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d’exposition
aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes
de tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour
une utilisation à l’oreille) à 0.491 W/kg (10 g) et à 0.508 W/kg(10 g) quand il est porté
au niveau du corps.
• Cet appareil est conforme aux directives en matière d’exposition aux fréquences
radioélectriques lorsqu’il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau
de l’oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu’un étui, un clip
ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties
métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le
corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil
requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers
de données ou de messages peut être retardée jusqu’à ce qu’une telle connexion soit
possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour
l’établissement de la transmission.

Données Techniques
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Min.: -10°C
Déclaration de conformité
Coordonnées du fournisseur
Nom
LG Electronics Inc
Adresse
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit
Nom du produit
Équipement terminal quadribande GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Modèle
LG-C333
Nom commercial
LG

Normes applicables
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006
EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010
EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires
La conformité aux normes ci-dessus est vérifi ée par le BABT (organisme de contrôle).
BABT, Forsyth House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Déclaration
Je déclare par la présente que
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont
conformes aux standards et aux dispositions des
directives mentionnées ci-dessus.

Nom
Doo Haeng Lee / Director

Date de publication
12, JUL, 2012

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

