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ȲƾƯźȶǜžȕȳȚǋƈƄŴǽȝȚȢƾŵȤȘ
.ǠſǞſƾŻǍƸŹȶȖ ȹ ȚǍƭų ȹ ȚǍžȖȴǞƳƁǋŻȝȚȢƾŵȤȁȚȵǌƷŮǋƸƲƄŽȚȳǋŸ
.ǀƭƸƉƃŽȚȝȚȢƾŵȤȁȚȵǌƀȜȔȚǍŻǟűǍƁ
ȿ
.ƺƭƈŽȚǚƆŴǕƸƵƆůƾƷſƺŵǜžȥƾƷƆŽȚǠźǃžƾſǍŮȜȚȢȖǜƸƵƬůǛů ȆƺƭųȞȶǋŲȲƾŲǠź
ƽűƾƱƵŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚȬƾƭƲſȚȷǋŽǀƸƴƈŽȚȯȿǍƯžǕǤǞžȶȜȤƾŵȁȚȜǞŻǚƅž ȆǓƲźƺƭƈŽƾŮǀǧƾƈŽȚȝƾſƾƸƃŽȚȜȚȢǈȚȵǌƀǕƵƆů
ȝǾƆƉŽȚȵǌƀȴȖǟŽȘȜȤƾŵȁȚȤǋƆů .ƺƭƈŽȚƿƃŴǋƁǋƇůǠźȜǋŸƾƉƵƴŽǓƲźǚƆƉŽȚȳǋƈƄƉƁ .ƾƷƴƸƵƇůǛůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶ
.ǝƇƸƴƫƄŽȱȥƾƷűȜȢƾŸȘǟŽȘǁƆƄŲȚȲƾŲǠźǓƲź LG ǜžǋƵƄƯžǉƸƴƫůǎżǍžǚƃŻǜžƾƷƸŽȘȲǞǧǞŽȚǜƳƵƁȶȜǍȿƱƪž

ǠƳƴŴǾŽȚȢȢǍƄŽȚǀŻƾƭŽȩȿǍƯƄŽȚ
.(SAR) Ȣǋȿ ƇƵŽȚȨƾƫƄžǽȚȲǋƯžȶǀƸƳƴŴǾŽȚȝƾűǞƵƴŽȩȿǍƯƄŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯž
ȝƾűǞƵƴŽȩȿǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƵŽȚǀƯƃƄƵŽȚǀžǾƉŽȚȝƾƃƴƭƄƵŮǠƱƁǂƸƇŮȚǌƀ LG-D410 ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȥȚǍŶǛƸƵƫůǛůǋƲŽ
ȴȶȢ ȆȨƾƈŵǈȚǚƳŽǀžǾƉŽȚȴƾƵƬŽǀƵƵƫžǀžǾŴǐžȚǞƀǜ
ƵƬƄůǀƸƵƴŸȝȚȢƾŵȤȘǟŽȘȝƾƃƴƭƄƵŽȚȵǌƀǋƶƄƉůȶ
.ǀƸƳƴŴǾŽȚ
ȿ
ȿ
.ȤƾƃƄŸǽȚǜƸƯŮǀƇƫŽȚȶǍƵƯŽȚǌųȖ
SAR ȝȚȤƾƃƄųȚȸǍƆůȶ .(SAR) Ȣǋȿ ƇƵŽȚȨƾƫƄžǽȚȲǋƯƵŮǀźȶǍƯžȦƾƸŻȜǋŲȶǀƸƳƴŴǾŽȚȝƾűǞƵƴŽǜƁƾƃƄŽȚȝȚȢƾŵȤȘȳǋƈƄƉů t
ǛůǠƄŽȚȢȢǍƄŽȚȝƾŻƾƭſǚżǠźǝŮȠǞƵƉžǀŻƾŶȷǞƄƉžǟƴŸƺŮȲƾŴȤȁȚǀƸƴƵŸǗůƾƷŽȚǌƱƶƁƾƵƸźǀƸŴƾƸŻƿƸŽƾŴȖȳȚǋƈƄŴƾŮ
.ƾƀȤƾƃƄųȚ
ȝȚȢƾŵȤȁƾŮǠƱůǂƸƇŮǀƵƵƫžƾƷƴżǠƷź ȆLG ǗůȚǞƀȝȚȥȚǍŶǗƴƄƈƵŽ SAR ȝƾƁǞƄƉžǜƸŮȝƾźǾƄųȚȢǞűȶǜžǛŹǍŽȚǟƴŸȶ t
.ǀƸƳƴŴǾŽȚȝƾűǞƵƴŽȩȿǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƵŽȚ
Commission on Non-Ionizing Radiation ǜƁƻƵŽȚǍƸŹȬƾƯŵȁȚǜžǀƁƾƵƇƴŽǀƸŽȶǋŽȚǀƶƆƴŽȚǝŮǠǧǞůȸǌŽȚ SAR ǋŲ t
.ȸǞƬƯŽȚǃƸƉƶŽȚǜžȝƾžȚǍű 10 ǟŽȘƿŴƾƶƄžǞƇſǟƴŸǛƉƲžǋŲǞƀȶǛƆż/ȪȚȶ
2 Ǟƀ Protection (ICNIRP)
ȿ
ǋƶŸȶ (ȳȚǍű 10) ȳȚǍűǞƴƸż/ȪȚȶ 0.312 ȲȢƾƯůȴȣǈȚǟƴŸȳȚǋƈƄŴǾŽȵȤƾƃƄųȚǛůȸǌŽȚȚǌƀǗůƾƷŽȚȥȚǍƭŽ SAR ǀƵƸŻǟƴŸȖ t
.(ȳȚǍű 10) ȳȚǍűǞƴƸż/ȪȚȶ 0.703 ȴǞƳůǋƉƆŽȚǟƴŸǚƵƇŽȚ
ǋƶŸȶȖȴȣǈȚǟƴŸȸȢƾƯŽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǕǤǞžǠźǝžȚǋƈƄŴȚǋƶŸ (RF) ǠƳƴŴǾŽȚȢȢǍƄƴŽȩǍƯƄŽȚȝȚȢƾŵȤƼŮȥƾƷƆŽȚȚǌƀǠƱƁ t
ȔƾƶŰȖȥƾƷƆŽȚǚƸưƪƄŽǚžƾŲȶȖȳȚǎƇƴŽǙƃƪžȶȖǚƵŲǀƃƴŸȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸ .ǛƉƆŽȚǜžǚŻǈȚǟƴŸǛŴ 1.5 ǋƯŮǟƴŸǝƯǤȶ
ǚűȖǜžȶ .ǛƉƆŽȚǜžǚŻǈȚǟƴŸǛŴ 1.5 ǋƯŮǟƴŸǃƄƶƵŽȚǕǤȶƿƆƁȶȴǋƯžȸȖǟƴŸȸǞƄƇůǽȖƿƆƁ ȆǛƉƆŽȚǟƴŸǝƴƵŲ
ǛƄƁȴȖȥǞƆƁ ȆȝǽƾƇŽȚǒƯŮǠź .ǀƳƃƪŽƾŮȜȢǞƆŽȚǠŽƾŸ ȹ ƾƸŸǞſ
ȿ ȹ ǽƾƫůȚȥƾƷƆŽȚȚǌƀƿȿƴƭƄƁ ȆǚǣƾŴǍŽȚȶȖȝƾſƾƸƃŽȚȝƾƱƴžȲƾŴȤȘ
ȝƾźƾƉƵŽƾŮǀƲȿƴƯƄƵŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽȚȬƾƃůȚǟƴŸȨǍŲȚ .ȹ ƾŲƾƄžȲƾƫůǽȚȚǌƀǉƃƫȽƁ ȴȿ ȖǟŽȘǚǣƾŴǍŽȚȶȖȝƾſƾƸƃŽȚȝƾƱƴžȲƾŴȤȘǍƸųƺů
.ȲƾŴȤȁȚȲƾƵƄżȚ ǛƄƁ
ȿ ȴȿ ȖǟŽȘȵǾŸȖƾƷƸŽȘȤƾƪƵŽȚǀƴǧƾƱŽȚ
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ȲƾƯźȶǜžȕȳȚǋƈƄŴǽȝȚȢƾŵȤȘ
ǝƄſƾƸǧȶǃƄƶƵŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚ
ǍƁǌƇů
ȬȚǞſȖȸȖȳȚǋƈƄŴȚȴȘ .ȚǌƀǜƸȿ ƯƵŽȚǗůƾƷŽȚȥȚǍŶǕžƾƷžȚǋƈƄŴȚǟƴŸǘźȚǞƵŽȚȝƾƲƇƴƵŽȚȶ ȆǜŲȚǞƪŽȚȶ ȆȝƾƁȤƾƭƃŽȚǓƲźȳǋƈƄŴȚ
.ȹ ȚǍƸƭųȴǞƳƁǋŻȶ ȆȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǟƴŸǘƃƭƶůǀƲźȚǞžȶȖǀŽƾƱżȸȖȲƾƭŮȘǟŽȘȸȢƻƁǋŻȷǍųȖ
.ƾƷŲǾǧȘǟŽȘǀűƾƇŮȴǞƳůƾžǋƶŸǚƀƻžǀſƾƸǧǠƶƲůǟŽȘȜǋŲǞŽȚǚƲſǟƴŸǚƵŸȚ .ȜǋŲǞŽȚǙƸƳƱƄŮǛƲůǽ
ǕƄƵƄůȴȖǟƴŸ ȆȹȜȢǋƆžȶȖ ȹȜǋƁǋűǁſƾż ȔȚǞŴȤƾƸưŽȚǕƭŻȶȖȝƾŲǞŽ ȆLG ȮŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǀŽƾƱƳŽƾŮǀŽǞƵƪƵŽȚȝƾŲǾǧȁȚǜƵƬƄůǋŻ
.ƾƷŽȚǋƃƄŴȚǛůǠƄŽȚ ȔȚǎűǈȚǗǣƾŷǞŽǀƁȥȚǞžǗǣƾŷǞŮ
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȜǎƷűȖȶ ȆǞƁȢȚǍŽȚȶ ȆȴǞƁǎƱƴƄŽȚȜǎƷűȖǚƅžǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȜǎƷűǈȚǜŸǋƸƯŮȴƾƳžǠźȜǋŲǞŽȚȵǌƀǕǤ
.ǀƸŽǎƶƵŽȚȴȚǍźǈȚȶȖǀƂźǋƄŽȚȜǎƷűȖǚƅžǀſǞƈƉŽȚȤȢƾƫžǜŸȜǋƸƯŮȜǋŲǞŽȚ ȔƾƲŮȘƿƆƁ
.ȜǋŲǞŽȚȪƾƲŴȘƿƶƆů
.ȝƾžǋƫŽȚȶȖǠƳƸſƾƳƸƵŽȚȥȚǎƄƀǾŽȜǋŲǞŽȚȵǌƀȩȿǍƯůǽ
ǠźǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ .ǙŽǌŮǀǧƾƈŽȚǜƸſȚǞƲŽȚƿŽƾƭůƾƵƅƸŲǀƲƭƶžȸȖǠźǗůƾƷŽȚǚƸưƪůǗŻȶȖ
.ǀŴƾƉƇŽȚǀƸƃƭŽȚȝȚǋƯƵŽȚǟƴŸǍŰƻƁǋŻȣȘȝƾƸƱƪƄƉƵŽȚ
.ǗůƾƷŽƾŮǖŽƾŮȤǍǤȰƾƇŽȘȶȖǀƸǣƾŮǍƷżǀžǋǧȞȶǋƇŮǍžǈȚȚǌƀƿƃȿ ƉƄƁǋƲź .ǝƶƇŵ ȔƾƶŰȖǜƸƄƃŶȤǜƁǋƸŮǗůƾƷŽȚǙƉƵůǽ
.ǘƁǍŲȬǽǋſȚǟŽȘǙŽȣȸȢƻƁǋŻȶ ȹ ƾƶųƾŴǗůƾƷŽȚǉƃƫƁǋŻȣȘȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȢȚǞžǜžțǍƲŽƾŮǗůƾƷŽȚǜƇŵȳǋŸƿƆƁ
.(ȲǞƇƳŽȚȶȖǍƶƸƄŽȚȶȖǜƁǎƶƃŽƾżǀƃƁǌžȢȚǞžȳǋƈƄƉůǽ) ȟȤƾƈŽȚǜžȜǋŲǞŽȚǗƸƮƶƄŽǀźƾűȧƾƵŻǀƯƭŻȳǋƈƄŴȚ
.ǛŸƾſȞƾŰȖǟƴŸ ȹ ƾŸǞǤǞžȴǞƳƁƾžǋƶŸǗůƾƷŽȚǜƇƪůǽ
.ȜǋƸűǀƁǞƷůȝȚȣǀƲƭƶžǠźǗůƾƷŽȚǜƇŵǛƄƁȴȖƿƆƁ
.ǋǣȚǎŽȚȤƾƃưŽȚȶȖȴƾųǋƴŽȜǋŲǞŽȚȵǌƀȩȿǍƯůǽ
.ǀƸſǋƯƵŽȚǀŶǍŵǈȚǟƴŸȜȢǞűǞƵŽȚȝƾžǞƴƯƵŽȚǟƴŸǙŽȣǍŰƻƁǋƲź ȑǚƲƶŽȚǍżȚǌůȶȖȴƾƵƄǣǽȚȝƾŻƾƭŮǜžțǍƲŽƾŮǗůƾƷŽȚǕƬůǽ
.ǗůƾƷŽƾŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘǟŽȘǙŽȣȸȢƻƁǋŻȣȘȢƾŲ ȔǠŵǀƭŴȚǞŮǀŵƾƪŽȚǟƴŸǓưƬůǽ
.ǀŮǞŶǍŽȚȶȖǚǣȚǞƉƴŽǗůƾƷŽȚȩȿǍƯůǽ
.ǙŽȣǟŽȘȱǞŸǋƁƿƃŴȢǞűȶȴȶȢǜžǠǣȚǞƷŽȚǏƵƴůǽ .ȤǌƇŮȴȣǈȚȝƾŸƾƵŴǚƅžȝƾƲƇƴƵŽȚȳǋƈƄŴȚ
ȹ ǽǞƇƄžȶȖȚȹȤǞƉƳžȴƾżȚȣȘǝŲǾǧȘȶȖǝƄŽȚȥȘȲȶƾƇůȶȖǝƉƵƴůȶȖȤǞƉƳƵŽȚȟƾűǎŽȚȳǋƈƄƉůǽ
ǚƵƪůǽ .ƾƵƭƇƄžȶȖƾƁƾƮŵǟŽȘ
ȹ
.ȳȚǋƈƄŴǽȚ ȔǞŴǀƆƸƄſǀƸűƾűǎŽȚǀŵƾƪŽȚǗƴůǀŽƾƱƳŽȚ
ȜǍƄƱŽȶȜǍŵƾƃžȜǍƪƃŽƾŮǃƄƶƵŽȚȱƾƳƄŲȚȸȢƻƁǋŻ .ȸȢƾƯŽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ ȔƾƶŰȖȜȤȚǍƇŽȚǋŽǞƁǠſȶǍƄƳŽȘȥƾƷűǜŸȜȤƾƃŸǗůƾƷŽȚȚǌƀ
ȔƾƶŰȖǀƁƾƶƯŮǗůƾƷŽȚȳǋƈƄŴȚ ȆȚǌŽ .ǀƱƸƱŶȰȶǍƇŮƿƃƉƄŽȚȶȖǀŲȚǍŽƾŮȤǞƯƪŽȚȳǋŸǟŽȘǀƃŴƾƶƵŽȚǀƁǞƷƄŽȚțƾƸŹǠźǀƴƁǞŶ
.ȜǍŵƾƃžȵǋƯŮȶȖǚƸưƪƄŽȚ
ǗƸƱƆůȤǋƫžȳȚǋƈƄŴƾŮǗƸƱƆƄŽȚǀƸƴƵŸǕƁǍƉůȲȶƾƇůǽ .ǚžƾƳŽƾŮǗƆƸŽȤǞƱŽȚǟƴŸǝƴƫźȚ ȆǚƴƃƴŽǗůƾƷŽȚȩǍƯůȲƾŲǠź
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžȶȖǗƁȶȶǍƳƁƾƵŽȚȶȖȴǍƱŽȚǚƅžǠűȤƾų
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ǜŸǃůƾƶŽȚȤǍƬŽȚǀŽƾƱƳŽȚǚƵƪůǽ .ǗůƾƷŽȚǚųȚȢǃƄƶƵŽȚǀƸƵƉůȴǞŽǍƸƸưƄŮǚƴƃƵŽȚǗůƾƷŽȚǠźȢǞűǞƵŽȚǚǣƾƉŽȚƿƃƉƄƁ
.ǚǣȚǞƉƴŽȥƾƷƆŽȚȩǍƯů

t

ǗůƾƷƴŽȲƾƯźǚƸưƪů
ȿ
ǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȜǎƷűǈȚ
.ƾƷǣȚȢȖǟƴŸǍŰƻƁǋŻƾƵž ȆǐƁǞƪƄƴŽǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚǚżȩȿǍƯƄůǋŻ
ȜǎƷűȖǟƴŸǗůƾƷŽȚǕǤȶƿȿƶƆů .ǙŽǌŮȳƾƸƲƴŽȴȣȁȚƿƴŶȴȶȢǜžǀƸƃƭŽȚȜǎƷűǈȚǜžțǍƲŽƾŮȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽ t
.ȤǋƫŽȚȷǞƄƉžǟƴŸƿƸƆŽȚǠź ȆǾƅž ȆǒƃƶŽȚǓƃǤ
.ǕƵƉƴŽȜǋŸƾƉƵŽȚȝȚȶȢȀŽȟƾŸȥȁȚǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚǒƯŮƿƃȿ ƉůǋŻ t
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȶǞƁȢȚǍŽȚȶȴǞƁǎƱƴƄŽȚȜǎƷűȖǟƴŸǐƁǞƪƄŽȚǜžǟſȢǈȚǋƇŽȚǍŰƻƁǋŻ t
ȜȤȚǍŲȝƾűȤȢǟŽȘǗůƾƷŽȚǒƁǍƯůȸȢƻƁǋŻ .ǜƳžȖȚȣȘ ȆǀƁǞƂžǀűȤȢ 40 ȶ 0 ǜƸŮȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǝƸźȠȶȚǍƄůȴƾƳžǠźǗůƾƷŽȚȳǋƈƄŴȚ t
.ȤƾƆƱſȚȞȶǋŲǟŽȘǟƄŲȶȖǝƴƭƯůȶȖǃƄƶƵŽƾŮȤǍǤȰƾƇŽȘǟŽȘȚǋȹ űǀƬƱƈƶžȶȖǀƯƱůǍž

ȝƾŻǍƭŽȚǟƴŸǀžǾƉŽȚ
.ȜȢƾƸƲŽȚ ȔƾƶŰȖǘŶƾƶƵŽȚǠźǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǀƲƴƯƄƵŽȚǀƵƮſǈȚȶǜƸſȚǞƲŽȚǜžǘƲƇů
.ȜȢƾƸƲŽȚ ȔƾƶŰȖǋƸŽƾŮ ȹ ǽǞƵƇž ȹ ƾƱůƾƀȳǋƈƄƉůǽ t
.ȜȢƾƸƲŽȚǟƴŸȵƾƃƄſǽȚǚžƾżǎƸżǍů ȹ ƾƵǣȚȢǙƸƴŸ t
.ǙŽȣǠŸǋƄƉůȜȢƾƸƲŽȚȯȶǍŷǁſƾżȚȣȘǀƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸǀŮƾűȁȚȶȖǀƵŽƾƳž ȔȚǍűȘǚƃŻǘƁǍƭŽȚƿſƾűǋƶŸǗȿŻǞů t
.ȜȤƾƸƉŽȚǠźǀžǾƉŽȚȝȚǋƯžȶǞƁǍƸƄƉŽȚȜǎƷűȖǚƅžǀƃżǍƵŽȚǠźǀƸſȶǍƄƳŽȁȚǀƵƮſǈȚǒƯŮǟƴŸ RF ǀŻƾŶǍŰƻůǋŻ t
ǚƭƃƁǋƲź .ǀŽǞƵƇžȶȖǀƄƃƅžǀƸƳƴŴǽȝȚǎƸƷƆůǀƭŴȚǞŮǝƴƵŸǀŻƾŸȘȳǋŸǙƸƴŸ ȆǠǣȚǞƀǏƸƳŮȜȢȶǎžǀƃżǍƵŽȚȴǞƳůƾžǋƶŸ t
.ǉƸƇǧǍƸŹ ȔȚȢȖƿƃƉŮȜǍƸƭųȝƾŮƾǧƼŮǙŽȣƿƃƉƄƁǋŻȶȖǠǣȚǞƷŽȚǏƸƳŽȚǚƵŸǙŽȣ
Țǌƀ .ǙŮǓƸƇƁƾƵŽ ȹ ƾżȤǋžȴǞƳůǂƸƇŮ ȹ ǽǞƲƯžȝǞƫŽȚȷǞƄƉžȴǞżǜžǋżƺƄź ȆǙƴƲƶů ȔƾƶŰȖǟƲƸŴǞƵŽȚǟŽȘǕƵƄƉůǁƶżȚȣȘ t
.ȝƾŻǍƭŽȚǜžțǍƲŽƾŮ ȹ ƾǧǞƫų ȹ ƾƇƴžǍƃƄƯƁǍžǈȚ

ǙƯƵƉŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘƿȿƶƆů
ǀƴƁǞŶȝȚǍƄƱŽǀƸŽƾŸȝǞǧȝƾƁǞƄƉžǟŽȘǕƵƄƉůǽ ȆǕƵƉŽƾŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘȸȢƾƱƄŽ
ȶȖǗůƾƷŽȚǚƸưƪƄŮȳǞƲůǽƺŮǠŽƾƄŽƾŮǠǧǞſȶ .ǙƯƵƉŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘǟŽȘǀƴƁǞŶǁŻȶȝȚǍƄƱŽǀƸŽƾŸȝȚǞǧȖǟŽȘǙǤȿǍƯůȸȢƻƁǋŻ
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ȲƾƯźȶǜžȕȳȚǋƈƄŴǽȝȚȢƾŵȤȘ
.ȲǞƲƯžȷǞƄƉžǟƴŸȝƾƵŽƾƳƵŽȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚȝǞǧǓƃƬŮǠǧǞſƾƵż .ǙſȣȖǜž ȹ ƾƃƁǍŻȴǞƳƁƾžǋƶŸǝźƾƲƁȘ
ǀŽƾŲǠźȶȖǙƶžțǍƲŽƾŮȴǞŰǋƇƄƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚǕƵƉůǽǁƶżȚȣȘȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǒƱųȚ ȆȦȖǍŽȚȝƾŸƾƵŴȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸ t
.ǝƸŽȘǁƫƶůƾžȬƾƵŴǜžȱȤȚǞƆŮǏŽƾƆŽȚǑƈƪŽȚǜǇƳƵů
.ǕƵƉŽȚȴȚǋƲźǟŽȘȦȖǍŽȚȝƾŸƾƵŴȶȴȣǈȚȝƾŸƾƵŴǜžǕƱůǍƵŽȚȝǞƫŽȚǓưǤȸȢƻƁǋŻ :ǀƮŲǾž

ǀƸűƾűǎŽȚǕƭƲŽȚ
.ǀƁǞŻǀŮǍǤǟƲƴůȶȖƿƴǧǉƭŴǟƴŸȥƾƷƆŽȚȬǞŻȶȲƾŲǠźȟƾűǎŽȚǍƉƳƶƁǋŻ .ȟƾűǎŽȚǜžǀŸǞƶƫžȲǞƵƇƵŽȚȥƾƷƆŽȚǕƭŻǒƯŮ
ǍźǞžǚƃȾŻǜžȟƾűǎŽȚȲȚǋƃƄŴȚǛƄƁȴȖǟŽȘȲǞƵƇƵŽȚȥƾƷƆŽȚȳȚǋƈƄŴȚǜŸǗŻǞů .ǝƄŽȚȥȘȲȶƾƇůȶȖǝƉƵƴůǽ ȆȟƾűǎŽȚǍƉƳſȚȲƾŲǠź
.ǋƵƄƯžǀžǋų

ǍƸƆƱƄŽȚǘŶƾƶž
.ǜƸſȚǞƲŽȚȶȖǀƵƮſǈȚǕƃůȚȶ ȆȢǞƸƲŽƾŮȳǎƄŽȚ .ǀƁȤƾűǍƸƆƱƄŽȚȝƾƸƴƵŸȴǞƳůǂƸŲǜżƾžǈȚǠźǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽ

ȤƾƆƱſǾŽǀƸƴŮƾƲŽƾŮƾƀȗȚǞűȖǛƉƄȿ ůǘŶƾƶž
.ȢǞŻǞŽƾŮȢȶǎƄŽȚȜȢƾŸȁǀƭƇžǠźǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽ
.ǀƸǣƾƸƵƸƳŽȚȢȚǞƵŽȚȶȖȢǞŻǞŽȚǜžțǍƲŽƾŮǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽ
ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǟƴŸȸǞƄƇůǠƄŽȚƾƷƉƱſȜȤƾƸƉŽȚȜǍƆŲǠźȝȚǍƆƱƄžȶȖȲƾƯƄŵǾŽǚŮƾŻǚǣƾŴȶȖȥƾŹǜƁǎƈůȶȖǚƲƶŮǛƲůǽ
.ǝůƾƲƇƴžȶȖ

t
t
t

.ȜǍǣƾƭŽȚǠź
.ȜǍǣƾƭŽȚǠźǐƁǞƪůȞȶǋƇŮƿƃȿ ƉƄůȴȖǀƸƳƴŴǾŽȚȜǎƷűǈȚǀŸƾƭƄŴƾŮ
.ȜǍǣƾŶȸȖǜƄžǟƴŸȢǞƯƫŽȚǚƃŻȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǚƸưƪůǗŻȶȖ t
.ȜǍǣƾƭŽȚǛŻƾŶǚƃȾŻǜžȴȣȘǟƴŸȲǞƫƇŽȚȴȶȢǜžȩȤǈȚǟƴŸǝƴƵƯƄƉůǽ t

8

ȲƾƱŶǈȚ
.ȰƾƶƄųǽƾŮƿƃȿ ƉƄůȶǝƶŸǚƫƱƶůǋŻȜǍƸưǧ ȔȚǎűȖǟƴŸȸǞƄƇƁǞƷź .ȲƾƱŶǈȚȲȶƾƶƄžǜŸ ȹ ȚǋƸƯŮǜžȕȴƾƳžǠźǗůƾƷŽȚǕǤ

șȤȚǞƭŽȚȝƾƵŽƾƳž
ǓƲźȲǞƵƇƵŽȚǙƱůƾƀǟƴŸǋƵƄƯůǽȖǙƸƴŸǠŽƾƄŽƾŮȶ .ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȝƾƳƃŵǕƸƵűǟƴŸ ȹȜǍźǞƄžșȤȚǞƭŽȚȝƾƵŽƾƳžȴǞƳůǽǋŻ
.ȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎƵŽǙƁǋŽǠƴƇƵŽȚǀžǋƈŽȚǍźǞžǕűȚȤ .șȤȚǞƭŽȚȝƾƵŽƾƳž ȔȚǍűȁ

ƾƷŮǀƁƾƶƯŽȚȶǀƁȤƾƭƃŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯž
ǍƸŰƺůǜžȱƾƶƀǏƸŽ ȆȷǍųǈȚȝƾƁȤƾƭƃŽȚǀƵƮſȖȯǾƈŮȶ .ƾƷƶƇŵȜȢƾŸȘǚƃŻǚžƾżǚƳƪŮǀƁȤƾƭƃŽȚȭȚǍźȘǟŽȘǀűƾƇŮǁƉŽ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔȚȢȖǒƸƱƈůǝſƺŵǜžȜǍżȚǌƴŽ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǚƵŸȜǍƄźǀŽƾŶȁǀƵƵƫž
LG ǜŲȚǞƪź .ǓƲź LG ǜŲȚǞŵȶȝƾƁȤƾƭŮȳǋƈƄŴȚ
ȿ
.ȦƾƵůȞȶǋƇŽƾƷƬƁǍƯůȶȖǀƁȤƾƭƃŽȚǙƸƳƱůǟƴŸǚƵƯůǽ
ǀűƾƇŮǉƃƫůȴȖǚƃŻȝȚǍƵŽȚȝƾƂžǀƁȤƾƭƃŽȚǀžǎŲǜƇŵȜȢƾŸȘǜƳƵƵŽȚǜƵź .ȲǞƃƲžǍƸŹƾƀȗȚȢȖǉƃƫƁƾžǋƶŸǀƁȤƾƭƃŽȚȲǋƃƄŴȚ
.ȲȚǋƃƄŴǽȚǟŽȘ
.ƾƷžȚǋƈƄŴȚǀƸŲǾǧȜǍƄźȜȢƾƁǎŽǙŽȣȶǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽƾƷžȚǋƈƄŴȚȳǋŸȲƾŲǠźǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǋŸȖ
.ȳƾƵƇŽȚǚƅž ȆǀŮǞŶǍŽȚǀƸŽƾŸǜżƾžȖǠźǝžǋƈƄƉůǽȶȖǍŵƾƃƵŽȚǏƵƪŽȚȤǞƶŽǀƁȤƾƭƃŽȚǜŲƾŵȩȿǍƯůǽ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔȚȢȖǠźǕűȚǍůǟŽȘǙŽȣȸȢƻƁǋƲź ȆȜȢȤƾƃŽȚȶȖǀƶųƾƉŽȚǜżƾžǈȚǠźǀƁȤƾƭƃŽȚȱǍƄůǽ
.ǉƸƇǧǍƸŹȬǞſǜžȷǍųȖȜǋŲȚǞŮǀƁȤƾƭƃŽȚȲȚǋƃƄŴȚǛůȚȣȘȤƾƆƱſǽȚǍƭųȱƾƶƀ
ǽ .ȹ ƾƶƳƵžǙŽȣȴǞƳƁƾžǋƶŸǍƁȶǋƄŽȚȜȢƾŸȘǟűǍƁ .ǀƯȿƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȝȚȢƾŵȤȘǘźȶǀƴƵƯƄƉƵŽȚȝƾƁȤƾƭƃŽȚǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁ
.ǀƸŽǎƶžȝǾƵƷƵżƾƷƶžǑȿƴƈƄů
ǟƴŸȲǞƫƇƴŽ LG Electronics ǜžǋƵƄƯžǚƸżȶȶȖǀſƾƸƫƴŽȬǍźțǍŻȖǟŽȘƾƀǌų ȆǀƁȤƾƭƃŽȚȲȚǋƃƄŴȚǟŽȘǀűƾƇŮǁƶżȚȣȘ
.ȜǋŸƾƉƵŽȚ
.ǀƁȤȶǍǤǍƸŹǀŻƾŶǜŲƾƪŽȚȱǾƷƄŴȚȸȢƾƱƄŽǚžƾƳŽƾŮǗůƾƷŽȚǜƇŵǋƯŮǏƃƲƵŽȚǜŸǜŲƾƪŽȚǚƫƱŮ ȹ ƾƵǣȚȢǛŻ
.ǀƸƂƸƃŽȚȬƾǤȶǈȚȶǀƁȤƾƭƃŽȚȶȳȚǋƈƄŴǽȚȪƾƵſȖȶǃƄƶƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘȶǀƳƃƪŽȚǜƁǞƳůǟƴŸǗŻǞƄƁǠƴƯƱŽȚǀƁȤƾƭƃŽȚǍƵŸȴȘ
.ȹ ƾƲƁǍŲǍžǈȚȚǌƀƿƃƉƁǋƲź .ǍźƾŷǈȚȶȖȝƾſȚǞƸƇŽȚțƾƸſƺżȯȚǍŶǈȚȜȿȢƾŲȩȚǍŹƺŮǀƁȤƾƭƃŽȚȱƾƳƄŲȚȳǋŸǟƴŸȨǍŲȚ
ǘźȚǞƄŽȚȴƾƸŮ
ǀƴƫŽȚȝȚȣȷǍųǈȚȳƾƳŲǈȚȶǀƸŴƾŴǈȚȝƾƃƴƭƄƵŽȚǕžǘźȚǞƄƁ LG-D410 ǃƄƶƵŽȚ ȴȖ ǝƃűǞƵŮ LG Electronics ǜƴƯů
ǠŽƾƄŽȚȴȚǞƶƯŽȚǟƴŸǘźȚǞƄŽȚȴǾŸȘǜžǀƈƉſǟƴŸȤǞƅƯŽȚǜƳƵƁ .1999/5/ECǝƸűǞƄŽƾŮǀǧƾƈŽȚ
http://www.lg.com/global/declaration
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ǀžƾƀǀƮŲǾž
!ǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴȚǚƃŻǠƴƁƾžȜȔȚǍŻǟűǍƁ
ǚƲſǚƃŻǛƉƲŽȚȚǌƀǠźǙƱůƾƀǕžƾƷƷűȚǞůǠƄŽȚǚżƾƪƵŽȚǜžǀƴƳƪžȸȖǗǧȶǛůǋŻȴƾżȚȣȘƾžǀźǍƯƵŽǘƲƇƄŽȚǟűǍƁ
.ǀžǋƈŽȚǚƅƵƵŮȲƾƫůǽȚǚƃŻȶȖǀſƾƸƫŽȚǟŽȘǗůƾƷŽȚ

ǗůƾƷŽȚȜǍżȚȣ .1
ǟŽȘȟƾƄƇůȚǌŽ .10% ǜžǚŻȖǗůƾƷŽȚȜǍżȚȣǟƴŸǀŲƾƄƵŽȚǀŲƾƉƵŽȚȴǞƳůƾžǋƶŸ ȆȜǋƁǋƆŽȚǚǣƾŴǍŽȚȳǾƄŴȚǜžǗůƾƷŽȚǜƳƵƄƁǽ
.ȜǍżȚǌŽȚǠźǀŲƾƉƵŽȚǜžǋƁǎƵŽȚǍƸźǞƄŽǚǣƾŴǍŽȚȶȖȝƾƲƸƃƭƄŽȚǚƅžȝƾſƾƸƃŽȚǒƯŮȯǌŲȶǗůƾƷŽȚȜǍżȚȣǜžǘƲƇƄŽȚ
:ȝƾƲƸƃƭƄŽȚǁƸƃƅů ȔƾưŽȁ
.ȝƾƲƸƃƭƄŽȚ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǝƄƸƃƅů ȔƾưŽȘǋƁǍůȸǌŽȚǘƸƃƭƄŽȚȢǋŲȶǍƁǍƵƄŽƾŮǛŻ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǕƸƵűȤǞƷŷȢǍƆƙ 2
.ǁƸƃƅƄŽȚ ȔƾưŽȘǟƴŸǓưǤȚ 3

ǀƁȤƾƭƃŽȚǍƵŸǜƸƉƇů .2
.ǀƸƱƴƈŽȚǠźȜǍƵƄƉžȜȤǞƫŮƾƷƴƸưƪůǟŽȘȟƾƄƇůǽǠƄŽȚȝȚǎƸƵŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȘǘƁǍŶǜŸǀƁȤƾƭƃŽȚǚƵŸȜǍƄźǋƁǋƵůǙƶƳƵƁ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾƭŽȳƾƮƶŽȚȢȤȚǞžȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚȱǾƷƄŴȚǀƸƱƸżǀƃŻȚǍžǙƶƳƵƁƾƵż
:ǗůƾƷŽȚǀƁȤƾƭŮǍƵŸǀŽƾŶȘ
ǽǁƶżȚȣȘ ȆGPS ȶȖ Bluetooth ȶȖ Wi-Fi ǚƸưƪůǗŻȶȖ .ƾƷžǋƈƄƉůǽǠƄŽȚǀƸƳƴŴǾŽȚȝǽƾƫůǽȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ t
.ƾƷžǋƈƄƉů
.ǀŵƾƪŽȚȜȔƾǤȁǍƫŻȖǀƴƷžǓƃǤȚȶǀŵƾƪŽȚȬǞƭŴǚƴŻ t
.ȷǍųǈȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶ ȔƾƵŴǽȚȶǛƁǞƲƄŽȚȶ Google Mail ȮŽǀƸǣƾƲƴƄŽȚǀƶžȚǎƵŽȚǚƸưƪůǗŻȶȖ t
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǚƸƴƲůǟŽȘƾƷƴƁǎƶƄŮǁƵŻǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǒƯŮȸȢƻůǋŻ t
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȷǞƄƉžǜžǘƲƇů ȆƾƷƴƁǎƶůǛůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖ

t

:ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶȷǞƄƉžǜžǘƲƇƄƴŽ
< ȳƾŸ < ǗůƾƷŽȚȲǞŲ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.ǀƁȤƾƭƃŽȚ
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠź (ǜƇƪƴŽǀƁǞƂƵŽȚǀƃƉƶŽȚ) ȷǞƄƉƵŽȚȶ (ǖƁǍƱƄŽȚȶȖǜƇƪŽȚ) ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŽƾŲȩǍŸǛƄƁ
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:ƾƷƸźǛƳƇƄŽȚȶǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶȳȚǋƈƄŴȚǀƸƱƸżǀƃŻȚǍƵŽ
< ȳƾŸ < ǗůƾƷŽȚȲǞŲ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.ǀƁȤƾƭƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚ < ǀƁȤƾƭƃŽȚ
ȶȖǀŻƾŶȤǋƫƵŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞůǛůȜǍžǍųȕǌƶžǀƸƶžǎŽȚȜǋƵŽƾŮǁŻǞŽȚǙƵƴƯƁ .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǀƁȤƾƭƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚǁŻȶȩǍŸǛƄƁ
ȹ ǾƫƄžȴƾżȚȣȘǀƁȤƾƭƃŽȚǟƴŸǗůƾƷƴŽǚƸưƪůǍųȕǌƶžǀƸƶžǎŽȚȜǋƵŽƾŮ
ǠƄŽȚȝƾžǋƈŽȚȶȖȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀŵƾƪŽȚȩǍƯů .ƾƸŽƾŲǀŻƾƭŽƾŮ
ȹ
.ǍưǧǈȚǟŽȘǍƃżǈȚǀƳƴƷƄƉƵŽȚǀŻƾƭŽȚǛżǜžƿƸůǍƄŽƾŮǀűȤǋž ȆǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶȳǋƈƄƉů

ǚƸưƪƄŽȚȳƾƮſȶȤǋƫƵŽȚȠǞƄƱžǘƸƃƭůǁƸƃƅůǚƃŻ .3
ǍƁǌƇů
ǚƭƯůǠźƿƃƉƄƁǋƲź
ȆǝžȚǋƈƄŴȚȶǀƯȿƶƫƵŽȚǀƷƆŽȚǚƃŻǜžǍźǞƄƵŽȚǚƸưƪƄŽȚȳƾƮſȯǾƈŮǚƸưƪůȳƾƮſǁƸƃƅƄŮǁƵŻȚȣȘ
ȿ
.ǗůƾƷŽȚǠƭưƁȸǌŽȚȴƾƵƬŽȚǟưƴȽƁ ȆǙŽȣǟƴŸȜȶǾŸ .ǗůƾƷŽȚ

ǍƁǌƇů
.Play ™ ȰǞŴȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ ȆǓƲźƾƷŮȰǞŰǞƵŽȚȤȢƾƫƵŽȚǜžȝƾƲƸƃƭƄŽȚǚƁǎƶƄŮǛŻ ȆǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃŽȚȶǗůƾƷŽȚǀƁƾƵƇŽ
.ǛƸƉűƺƭųȞǋƇƁǋŻȶȖǠƯƸƃŶǚƳƪŮǗůƾƷŽȚǚƵƯƁǽǋŻ ȆǉƸƇǧǚƳƪŮǗůƾƷŽƾŮȝƾƲƸƃƭƄŽȚǒƯŮǁƸƃƅůȳǋŸǀŽƾŲǠź
.ǗůƾƷŽȚǜžƾƷŮǀƭƃůǍƵŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚȶȝƾſƾƸƃŽȚǚżȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚȵǌƀǁƸƃƅů ȔƾưŽȘƿƆƁ

ǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſȳȚǋƈƄŴȚ .4
ǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ .ǗůƾƷŽȚǜƸžƺƄŽǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſǓƃƬŮǛŻ
ȲǞŲȱǋŵǍůǀŵƾŵǉƄźǟŽȘȤƾƸƈŽȚȚǌƀȸȢƻƁ .ǐƲƶŽȚ < ǀŵƾƪŽȚǚƱŻǍƄųȘ < ǀŵƾƪŽȚǜƸžƺů < ǀŵƾƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘƿƁǞƃƄŽȚ
ȔƾưŽȘǐƲſȴƾƸƉſǀŽƾŲǠźǠƶžȖ ȔȚǍűƼż PIN ȮŽǀƸŶƾƸƄŲȚǀƈƉſ ȔƾƪſȘǙƸƴŸǜƸƯƄƁ .ǀŵƾƪŽȚǚƱŻ ȔƾưŽȘǐƲſǛŴȤǀƸƱƸż
.ǚƱƲŽȚ
ȔƾƪſȘ ȔƾƶŰȖƾƷůƺƪſȖǠƄŽȚ PIN ȮŽǀƸŶƾƸƄŲǽȚǀƈƉƶŽȚǍȿżǌůȶǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſǓƃǤǚƃŻ Google țƾƉŲ ȔƾƪſƼŮǛŻ :ǝƸƃƶů
.ǚƱƲŽȚǐƲſ
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ǀžƾƀǀƮŲǾž
ǍƁǌƇů
.ǚƱƲŽȚǐƲſȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸƾƷŸƾƃůȚƿƆƁȝƾŶƾƸƄŲȚ
ȹ
ǍƸŹƾƪƲſǁžǋƈƄŴȚȚȣȘǗůƾƷŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜžǜƳƵƄůǜŽ
.ǝƶƸƸƯƄŮǁƵŻȸǌŽȚǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſǍżǌůȚǋȹ űȳƾƷŽȚǜž
ȆǏƵƈŽȚȨǍƱŽȚǚżǁžǋƈƄŴȚȚȣȘ .ȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤȶȖǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǓƵſǐƲſȲƾųȢȁȨǍź 5 ǙƁǋŽ .ȝȚǍž 5 ǉƸƇǧ
.ǀƸſƾŰ 30 ǋƯŮǀŽȶƾƇƵŽȚȜȢƾŸȘǙƶƳƵƸź
:ȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶȖ ȆPIN ǎžȤȶȖ ȆǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſȜȢƾƯƄŴȚȤȿ ǌƯůǋƶŸ
< ǐƲƶŽȚǁƸƉſȚȣȘ >
ǟƴŸǓưǤƾź ȆȝȚǍž 5 ǉƸƇƫŽȚǐƲƶŽȚȲƾųȢȘǠźǁƴƪźǜƳŽȶǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google țƾƉŲǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉƄŮǁƵŻȚȣȘ
ȲƾųȢȘǙƸƴŸǜƸƯƄƁȶȖ Google țƾƉŲȳȚǋƈƄŴƾŮȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůǙƶžƿƴƭȽƁ ǌȻ ǣǋƶŸ .ǀŵƾƪŽȚǚƱŴȖǠź ȒǐƲƶŽȚǁƸƉſǚƀ
.ǚƱƲŽȚǐƲſ ȔƾƪſȘ ȔƾƶŰȖƾƷƄƴųȢȖǠƄŽȚ PIN ȮŽǀƸŶƾƸƄŲǽȚǀƈƉƶŽȚ
.ǀƄŮƾŰǓƃǤȜȢƾŸȘǌƸƱƶůǙƸƴƯź ȆPIN ȮŽǀƸŶƾƸƄŲǽȚǀƈƉƶŽȚǁƸƉſȶȖǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google țƾƉŲ ȔƾƪſƼŮǛƲůǛŽȲƾŲǠź
< ȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤǁƸƉſȚȣȘ >
.ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ ȔȚǍűȘǟŽȘȟƾƄƇƄŴ ȆȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤǁƸƉſȚȣȘ
.ǀźƾżȳǋƈƄƉƵŽȚȝƾſƾƸŮȶȝƾƲƸƃƭůȯǌŲǛƄƸŴ ȆǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘǌƸƱƶůǀŽƾŲǠź :ǝƸƃƶů
ǀƈƉſȲƾųȢȘǟŽȘȟƾƄƇƄŴ ȆǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſǁƸƉſȶ Google țƾƉŲǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉƄŮǛƲůǛŽȚȣȘ :ǀƮŲǾž
.PIN ȮŽǀƸŶƾƸƄŲȚ

ǀżǍƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ) ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘȳȚǋƈƄŴȚ .5
(ǀƯƶƫƵŽȚ
(ǀƯƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ) ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘȳǋƈƄŴȚ ȆǀƸƴǧǈȚǝƄŽƾŲǗůƾƷŽȚȜȢƾƯƄŴȚȳǋŸǀŽƾŲǠź
.ǝƄƂƸƷƄŽ
.ǀŻƾƭŽȚǚƸưƪůǗŻȶȖ 1
.ǗůƾƷŽȚǟƴŸ ȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǒƱųȠƾƄƱžȶǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸȤȚǍƵƄŴƾŮǓưǤȚ 2
.ȚȹȢǋƆž ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸȤȚǍƵƄŴƾŮȶȚȹȤǞźǓưǤȚǛŰ ȆLG ȤƾƯŵȩǍŸǋƶŸǓƲź ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžȤȿǍŲ 3
.ǕƶƫƓȚȝƾſƾƸŮǓƃǤȜȢƾŸȘǀŵƾŵȩǍŸǋƶŸǉƸůƾƱƓȚǀźƾżȤȿǍŲ 4
.ǋƸżƺƄƴŽ ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚǛŰ ȆțǞƴƭƓȚȤƾƸƒȚǟŽȘǍƁǍƵƄƴŽ ȝǞƫŽȚȷǞƄƉžȠƾƄƱž ǟƴŸǓưǤȚ 5
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ǍƁǌƇů
ǟűǍȽƁ .ǀźƾż DRM ǑƸųȚǍůȶȳǋƈƄƉƵŽȚȝƾſƾƸŮȶȳǋƈƄƉƵŽȚȝƾƲƸƃƭůȯǌŲǛƄƸŴ Ȇ"ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ" ǌƸƱƶůǀŽƾŲǠź
.ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘǌƸƱƶůǚƃŻǀžƾƀȝƾſƾƸŮȸǈǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ ȔȚǍűȘǍżǌů

ƾƀǍƸƸưůȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚǉƄź .6
ȔƾƷſȁǀűƾŲǽ .ǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǋŲȚȶǘƸƃƭůǜžǍƅżȖǚƸưƪůǀƸſƾƳžȁȚȹǍƮſ Android ȳƾƮſǕž ȹ ǾƷŴȚȹǍžȖȳƾƷƵŽȚȢǋƯů ǋȿ ƯƁ
ȜȤȚȢƼŮ Android ȳƾƮſȳǞƲƁ .ƾƷƶƸŮƾƵƸźǚƲƶƄŽȚȶǀŲǞƄƱƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǜžǋƁǋƯŽȚȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ .ǍųȕǘƸƃƭůǉƄźǚƃŻǘƸƃƭů
.ȸȤȶǍǤǍƸŹǚƳƪŮȢȤȚǞƵŽȚǙƴƷƄƉůǽǀƴžƾƈŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȴȖǜžǋżƺƄƴŽǙŽȣȶǀűƾƇŽȚǋƶŸǝƴƸưƪůȶǝźƾƲƁȘȶǘƸƃƭůǚż
.ȚȹǍųƻžǀžǋƈƄƉƓȚȝƾƲƸƃƭƄŽƾŮǀƵǣƾŻǍƷƮƄŴ .
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚȠƾƄƱžȤȚǍƵƄŴƾŮǏƓȚ 1
.ǗůƾƷŽȚǟƴŸǀƸƱƴƒȚǠźǘŮƾƉŽȚǘƸƃƭƄŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȘǟŽȘȚǌƀȸȢƻƁǽ .ǝƸŽȘȲǞǧǞŽȚǋƁǍůȸǌŽȚǘƸƃƭƄŽȚǟƴŸǓưǤȚ 2
.ǝžȚǋƈƄŴȚǋƯŮǘƸƃƭůǜžȟȶǍƈƴŽ
ȬǞűǍŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưƬŽȚǟƴŸȨǍŲȚ
ȯƾƲƁȘȶȖ ȯƾƲƁȘƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǟƴŸǓưǤȚǛŰ ȆǀƅƁǋƇŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀƵǣƾŻǜž ȳƾƷƵŽȚǍƁǋžǟƴŸǓưǤȚ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚȯƾƲƁȁ t
.ǚƳŽȚ
ǓưǤȚ ȆǀźƾżȝƾƲƸƃƭƄŽȚǉƉƵŽ .ǜƸƵƸŽȚȶȖȤƾƉƸŽȚǟŽȘǘƸƃƭƄŽȚǀƶƁƾƯžǍƁǍƵƄŮǛŻ ȆǀƅƁǋƇŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀƵǣƾŻǜžǘƸƃƭůǀŽȚȥȁ t
.ǚƳŽȚǉƉžǟƴŸ

(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎžȳȚǋƈƄŴƾŮǞƁǋƸƱŽȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚȶȤǞƫŽȚǚƲſ .7
ǜžǘƲƇƄƴŽ ǜƁǎƈƄŽȚ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <

ǟƴŸǓưǤȚ
.ǜƁǎƈƄŽȚǓǣƾŴȶ
.USB ǚƃƸżȳȚǋƈƄŴƾŮǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷƆŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞƄŮǛŻ
.(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎž ȤƾƸƒȚȢǋŲ ȆǗůƾƷŽȚǀŵƾŵǟƴŸ USB ȲƾƫůȚǀƲƁǍŶȢǋŲ ǍƷƮƸŴ
ǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸȜǍƸƃƳŽȚǀƯƉŽȚȶȣǜƁǎƈƄŽȚȷǞƄƇžȩǍŸǙƶƳƚ .ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷűǟƴŸȜǍżȚǌŽȚǋƴƆžǉƄźȚ
.ǏƳƯŽȚȶȖȥƾƷƐƾŮǀǧƾƒȚȜǍżȚǌŽȚǋƴƆžǟŽȘǍůǞƸƃƵƳŽȚǜžȝƾƱƴƓȚǚƁǞƎȶ
<

1
2
3
4

ǠŴȖȤǚƳƪŮǗůƾƷŽȚǚƵŲ .8
ȳǋŸǟƴŸȨǍŲȚ .ǠƴųȚȢǠǣȚǞƀǟƴŸǗůƾƷŽȚȸǞƄƇƁ .ȸȢƾƯŽȚǗůƾƷŽȚǚƵƇůƾƵƴƅžƾžȹ ƾƵů ȆȸȢǞƵŸ ǚƳƪŮȸǞƴƈŽȚǗůƾƷŽȚǚƵŲȚ
Ȼ
.ȔȚȢǈȚǠźǙŽȣǍŰƻƁǋŻȣȘǝŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘȶȖǗůƾƷŽȚǜžǠƱƴƈŽȚƿſƾƆŽȚȧǋų
ǍŰƻƁǋŻ .ƾƄȹ ƃƅžǠǣȚǞƷŽȚȴǞƳƁǂƸŲǗůƾƷŽȚǜžǠƴƱƉŽȚ ȔǎƆŽƾŮȱƾƉžȁȚƿƶƆů ȆȝƾſƾƸŮǠƲƴů/ȲƾŴȤȘȶȖȝƾƵŽƾƳžǠƲƴů/ȔȚǍűȘ ȔƾƶŰȖ
.ǀƵŽƾƳƵŽȚȝǞǧȜȢǞűǟƴŸǙŽȣ
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ǀžƾƀǀƮŲǾž
ǀŵƾƪŽȚȝǋƵƆůȲƾŲǠź
.9
ȿ
:ǝƴƸưƪůǀŽȶƾƇžǋƶŸǗůƾƷŽȚǀŮƾƆƄŴȚȳǋŸǀŽƾŲǠźȶȖǀŵƾƪŽȚȝǋƵƆůȚȣȘ
ǎżǍƵŮȲƾƫůǽȚǟűǍƸź ȆǀƴƳƪƵŽȚȝǍƵƄŴȚȚȣȘ .ǗůƾƷŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȁǠſȚǞŰ 10 ȮŽ ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚ ȠƾƄƱžǟƴŸȤȚǍƵƄŴƾŮǓưǤȚ
.ǀžǋƈŽȚ
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ǙŮȨƾƒȚǗůƾƷŽȚǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ
ǗůƾƷŽȚȲǞŲǀžƾŸȜǍƮſ
ȴȣǈȚǀŸƾƵŴ
ǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷű
ȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǉƸůƾƱž
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚȠƾƄƱž
ǜžǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟŽȘȜȢǞƯƴŽ
.ǀŵƾŵȸȖ
ȬǞűǍŽȚȠƾƄƱž
.ǀƲŮƾƉŽȚǀŵƾƪŽȚǟŽȘȜȢǞƯƴŽ t
ǋƯŮǘƸƃƭƄŽȚǜžȟȶǍƈƴŽ t
.ǝžȚǋƈƄŴȚ

ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱž
ǓưƬŽƾŮǗůƾƷŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽ t
.ȹ ǽǞƭžȠƾƄƱƵŽȚǟƴŸ
ǚƱŻ ȔƾưŽȘ/ǚƱƲŽȜǍƸƫŻǀƭưǤǓưǤȚ t
.ǀŵƾƪŽȚ
ǀƸžƾžǈȚȚǍƸžƾƳŽȚǀŴǋŸ
SIM ǚƁǋƃůȠƾƄƱž
ǛƄƁ) SIM1/SIM2 ǋƁǋƇƄŽȠƾƄƱƵŽȚǏƵŽȚ
ǛůǠƄŽȚ SIM ȤƾƸƄųȚǀſƾųǠźǀžǾŸǕǤȶ
ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ .(RSSI ǎžȤǟƴŸƾƀȤƾƸƄųȚ
SIM ǀŻƾƭŮȝȚȢȚǋŸȘǟŽȘȲƾƲƄſǾŽȠƾƄƱƵŽȚ
.ǀƸǣƾƶƅŽȚ

ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱž
.ȜǍźǞƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚȩǍƯŽ

ǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷű :ǀƮŲǾž
ǏƵƴŽȚǀŵƾŵȲƾƱŻȘȶǀƸƱƴƈŽȚȜȔƾǤȁȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮƾƸǣƾƲƴůǀƃƁǍƲŽȚ
ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűȳǞƲƁ ȆƾƷǣȚǍűȘȶȖǀƵŽƾƳžǠƲƴůǋƶŸ
ȹ
ǋƫŻȴȶȢǜžǏƵƴŽȚǀŵƾŵǓƸƪƶůǜžǙƯƶƵƁȶǀƁȤƾƭƃŽȚǍƵŸǜžǚƸƭƁ ȔȚǍűȁȚȚǌƀȶ .ȴȣǈȚǜžǗůƾƷŽȚțȚǍƄŻȚǏƉƇůȲǾųǜž
.ȝƾƵŽƾƳƵŽȚ ȔƾƶŰȖ
ǍƁǌƇů

ȥƾƷűǠƭưůǽ .ǏƵƴŽȚǀŵƾŵǗǣƾŷȶȶ LCD ǀŵƾƪŮȤǍǤȰƾƇŽȘǟŽȘǝƸƴŸȦǞƴƆŽȚȶȖǗůƾƷŽȚǟƴŸȴȥǞŽȚǚƸƲŰ ȔǠŵǕǤȶȸȢƻƁǋŻ
.ȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷűǚƭƯůǠźȚǌƀƿƃƉƄƁǋƲź .ǀƸŻȚȶǀƲƃƭŮ LCD ǀŵƾŵǠźǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚ
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ǙŮȨƾƒȚǗůƾƷŽȚǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ
ȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǉƸůƾƱž
ȷǞƄƉžǠźǛƳƇƄƴŽ :ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ t
.ǜƸſǍŽȚȝǞǧ
ǀŸƾƵŴȝǞǧȷǞƄƉžǠźǛƳƇƄƴŽ :ǀƵŽƾƳž ȔƾƶŰȖ t
.ȴȣǈȚ
ȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǠźǛƳƇƄƴŽ :ǀƸƶŹȖǚƸưƪůǋƶŸ t
.ȤȚǍƵƄŴƾŮ

ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱž
ȴȣǈȚȝƾŸƾƵŴǏƃƲž
ȴǞźȶǍƳƸƵŽȚ
USB/ǜŲƾƪŽȚǌƱƶž
ȔȚǍƵƇŽȚǁƇůǀƯŵǈƾŮ ȔǞǤ
LED ǀƸƶƲƄŮȶ

SIM ǀŻƾƭŮǀƇƄź
ǀƇƄƱŽȚȶ SIM1 ȮŽƾƸƴƯŽȚǀƇƄƱŽȚ)
(SIM2 ȮŽǟƴƱƉŽȚ
ȚǍƸžƾƳŽȚǀŴǋŸ

ǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔƾƭŹ

ȧǾƱŽȚ
ǀƁȤƾƭƃŽȚ
MicroSD ǀŻƾƭŮǀƇƄź

ȝǞƫŽȚǍƃƳž
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ǀƁȤƾƭƃŽȚȶ SIM ǀŻƾƭŮƿƸżǍů
.ǀƁȤƾƭƃŽȚȶ SIM ǀŻƾƭŮȲƾųȢȁ .ȵȢȚǋŸƼŮȳǞƲůȴȖƿƆƁ ȆǋƁǋƆŽȚǗůƾƷŽȚȯƾƪƳƄŴƾŮ ȔǋƃŽȚǚƃŻ
ǉǤǞžǞƀƾƵżǀŮƾƃƉŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔƾƭŹǕźȤȚ ȆȷǍųǈȚǋƸŽƾŮȶ .ȜǞƲŮȜǋŲȚȶǋƸŮǗůƾƷŽȚǙƉžȚ ȆǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔƾƭŹǀŽȚȥȁ 1
.ȜȤǞƫŽȚǠź
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ǙŮȨƾƒȚǗůƾƷŽȚǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ
ȜȢǞűǞƓȚǀƸƃƀǌŽȚȝƾƉžǾƓȚǀƸŲƾſ ȴȿ Ȗǜžǋżƺů .ȜȤǞƫŽȚǠźǉǤǞžǞƀƾƵżƾƷŽǀƫƫƥȚȝƾƇƄƱŽȚǚųȚȢ
SIM ǀŻƾƭŮǚųȢȖ 2
ȿ
.ǚƱŴǈȚǞƇſǀƷűǞžǀŻƾƭƃŽȚǟƴŸ

ǍƲƄƉůǟƄŲǚƱŴǈƾƷƸƴŸǓưǤȚȶ (1) ǀƁȤƾƭƃŽȚȶǗůƾƷŽȚǟƴŸǀƸƃƀǌŽȚȝƾƉžǾƓȚȜȚȣƾƇžǕžƾƷſƾƳžǠźǀƁȤƾƭƃŽȚǚųȢȖ 3
.(2) ƾƷſƾƳžǠź
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.(2) ǝſƾƳžǠźǍƲƄƉƁǟƄŲǚƱŴǈǝƸƴŸǓưǤȚȶ (1) ǀƁȤƾƭƃŽȚȜǍƆŲȰǞźǀƁȤƾƭƃŽȚ ȔƾƭŹȜȚȣƾƇƙǛŻ 4

ǗůƾƷŽȚǜƇŵ
ǜƇƪŽǍůǞƸƃƵƳŽȚȳȚǋƈƄŴȚƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇƪŽǜŲƾƪŽȚȳǋƈƄŴȚ .ǟŽȶǈȚȜǍƵƴŽƾƷžȚǋƈƄŴȚǚƃŻǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȚ
ȹ
.USB ǚƃƸżǍƃŸǝƴƸǧǞůȲǾųǜžȥƾƷƆŽȚ
ǍƁǌƇů
ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǠź ȔǓŮǟŽȘȜǋƵƄƯžǍƸŹȝǾƃƸżȶǜŲȚǞŵȳȚǋƈƄŴȚȸȢƻƁǋŻ .ǓƲź LG ȝǾƃƸżȶȝƾƁȤƾƭŮȶǜŲȚǞŵȳǋƈƄŴȚ
ȤƾƆƱſƾŮƿƃƉƄŽȚǟŽȘȜǋƵƄƯƵŽȚǍƸŹȝǾƃƸƳŽȚȶȖǜŲȚǞƪŽȚȳȚǋƈƄŴȚȸȢƻƁǋŻȶȖ .ǜƇƪŽȚ ȔǓƃŮǘƴƯƄůǀƲƅƃƶžǀŽƾŴȤȤǞƷŷȶȖ
.ǀŽƾƱƳŽȚƾƷƴƵƪůǽȤȚǍǤȖǠƀȶ ȆȥƾƷƆŽƾŮȤǍƬŽȚȰƾƇŽȘȶȖǀƁȤƾƭƃŽȚ
.ǠǣƾŮǍƷżǏƃƲƵŮǝƴƸǧǞƄŮǛŻȶǜŲƾƪŽȚǚųȢȖ .ǗůƾƷŽȚǚƱŴȖǠźǜŲƾƪŽȚǚǧǞžǋűǞƁ
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ǙŮȨƾƒȚǗůƾƷŽȚǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ

:ǀƮŲǾž
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǚƵŸȜǍƄźǜƸƉƇƄŽ ȹ ǽȶȖǚžƾƳŽƾŮǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵƿƆƁ t
.ǗůƾƷŽȚǜƇŵ ȔƾƶŰȖǠƱƴƈŽȚ ȔƾƭưŽȚǉƄƱůǽ t

ȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮȳȚǋƈƄŴȚ
ǛƸƵƫůǛů .ǁƁƾŮƾƆƸű 32 ǟŽȘƾƷƄƯŴǚƫůǠƄŽȚ microSDHCTM ȶȖ microSDTM ȜǍżȚǌŽȚȝƾŻƾƭŮȳȚǋƈƄŴȚǗůƾƷŽȚǋƵƄƯƁ
ǚƅžǓǣƾŴǞŽƾŮǀƸƶưŽȚȝƾƱƴƵŽȚǜƁǎƈƄŽǀƸŽƾƅžǠƀȶ ȆǛƆƇŽȚȜǍƸưǧȷǍųǈȚȜǎƷűǈȚȶǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷƴŽȵǌƀȜǍżȚǌŽȚȝƾŻƾƭŮ
.ǗůƾƷŽȚǟƴŸƾƷžȚǋƈƄŴǽȤǞƫŽȚȶǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžȶǃžȚǍƃŽȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚ
:ȜǍżȚȣǀŻƾƭŮȲƾųȢȁ
.ǚƱŴǈȚǞƇſǀƷűǞžǀƸƃƀǌŽȚȝƾƉžǾƵŽȚǀƸŲƾſ ȴȿ Ȗǜžǋżƺů .ǀƇƄƱŽȚǠźȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǚųȢȖ
:ȴƾžƺŮȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮȟȚǍųȁ
ǏƵŽȚ
.SD ǀŻƾƭŮǚƫź < ǜƁǎƈƄŽȚ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
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:ǀƮŲǾž
ǗƴƄŽȚȰƾƇŽȘǟŽȘǀƲźȚǞƄžǍƸŹȜǍżȚȣȝƾŻƾƭŮȳȚǋƈƄŴȚȸȢƻƁǋƲź .ǗůƾƷŽȚǕžǀƲźȚǞƄƵŽȚȜǍżȚǌŽȚȝƾŻƾƭŮǓƲźȳǋƈƄŴȚ t
.ǗůƾƷŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮƾƷƸƴŸǀſǎƈƵŽȚȝƾſƾƸƃŽȚȶǀŻƾƭƃŽƾŮ
.ǁƁƾŮƾƆƸű 4 ǖƴƃůǗƴžȸǈǀƶƳƵžǀŲƾƉžǟƫŻȖȴƼź FAT32 ȝƾƱƴƵŽȚȳƾƮſȳǋƈƄƉƁȥƾƷƆŽȚȴǈȚȹǍƮſ t
ǍƁǌƇů
ǀŻƾƭŮǗƴůǟŽȘȸȢƻƁǋŻǙŽǌŮȳƾƸƲŽƾź .ǚƸưƪƄŽȚǕǤȶǠźǗůƾƷŽȚȴǞƳƁƾžǋƶŸƾƷűȚǍųȘȶȖȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮȟȚȤȢƼŮǛƲůǽ
.ȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǟƴŸǀſǎƈƵŽȚȝƾſƾƸƃŽȚǗƴƄůǋŻȶ ȆǗůƾƷŽȚǙŽǌżȶȜǍżȚǌŽȚ
:ȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǀƂƸƷƄŽ
.ƾƷžȚǋƈƄŴƾŮȖǋƃůȴȖǚƃŻƾƷƄƂƸƷůǙƸƴƯź ȆȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǀƂƸƷůǛƄůǛŽȚȣȘ .ȹ ǾǧȖȜƺƸƷžȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮȴǞƳůǋŻ
.ƾƷƄƂƸƷůǋƶŸȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǟƴŸȜȢǞűǞƵŽȚȝƾƱƴƵŽȚǚżȯǌŲǛƄƁ :ǀƮŲǾž
ǏƓȚ
.ȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀƵǣƾŻǉƄƱŽ
.ǜƁǎƈƄŽȚ < ǀžƾŸ ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚǏƓȚȶǍƁǍƵƄŽƾŮǛŻ
.SD ǀŻƾƭŮǚƫźǏƓȚ
.ȔǠŵǚżǉƉž < SD ǀŻƾƭŮǉƉž < SD ǀŻƾƭŮǉƉžǏƓȚ
.ȔǠŵǚżǉƉžȢǋŲǛŰǚƱƲŽȚǐƲſǚųȢƺź ȆǚƱƲŽȚǐƲſǓƃƬŮǁƵŻȚȣȘ

1
2
3
4
5

.ȝƾƱƴƵŽȚǚżȯǌƇŽ ȹ ȚǍƮſǀƂƸƷƄŽȚǋƯŮǀƱƴƄƈžǋƴƆƵŽȚǀƸƶŮȴǞƳůǋŻ ȆȜǍżȚǌŽȚǀŻƾƭŮǟƴŸȷǞƄƇžǍźǞůȚȣȘ :ǀƮŲǾž

ƾƷƴƱŻǉƄźȶǀŵƾƪŽȚȲƾƱŻȘ
ǘƁǍŶǜŸǗůƾƷŽȚǟƴŸǓưƬŽȚǕƶžǠźȚǌƀǋŸƾƉƁ .ƾƸǣƾƲƴůƾƷƴƱŻȶǀŵƾƪŽȚ
ȔƾƱŶȘǛƄƁ ȆȜǎƸűȶȜǍƄƱŽǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǽǁƶżȚȣȘ
ȹ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǍƸźǞůȶƺƭƈŽȚ
.ǗůƾƷŽȚǚƱƲŽ ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴȚȳǋŸǋƶŸ
ǚƃŻǃžȚǍƃŽȚǕƸƵűǜžȟȶǍƈŽƾŮǉƫƶȽƁ .ǚƱƲŽȚǕǤȶǠźǚƸưƪƄŽȚǋƸŻǚƮůǋƲź ȆǀŵƾƪŽȚǚƱŻǋƶŸǃžȚǍŮȸȖǚƸưƪůǀŽƾŲǠź
.(ȝƾſƾƸƃŽȚȝǽƾƫůȚȶƿƁȶǟŽȘȲǞǧǞŽȚȶ ȆǀƸƱůƾƷŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚ ȆȹǾƅž) ǀƁȤȶǍǤǍƸŹȳǞŴȤȸȖƿȿƶƆƄŽǚƱƲŽȚǕǤȶȲǞųȢ
ȔƾưŽȁȵƾƆůȚȸȖǠźƾƀȤǍžȶǚƱƲŽȚǀŵƾŵǏƵŽȚ .ǚƱƲŽȚǀŵƾŵǍƷƮů . ǚƱƲŽȚ/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǗůƾƷŽȚǓƸƪƶƄŽ
.ƾƷǤǍƯŮǁƵŻǀŵƾŵǍųȕǉƄźǛƄƸŴ .ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǚƱŻ
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ǙŮǀǧƾƒȚǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ǏƵƴŽȚǀŵƾŵȝƾƇƸƵƴů
.ǗůƾƷŽȚǟƴŸǚƲƶƄŽȚǀƸƱƸżȲǞŲȝƾƇƸƵƴƄŽȚǒƯŮǠƴƁƾžǠź
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǟƴŸȯǍŲȖȶȝȚȤƾƫƄųȚȶȝƾŶƾƃůȤȚȶǍǧƾƶŸǋƁǋƇƄŽǋŲȚȶǕƃǧƼŮǓưǤȚ – ǏƵƴŽȚȶȖǓưƬŽȚ
ǟƴŸ .ȔȚǍűȁȚȞȶǋŲǜƸŲǟŽȘǙƯƃǧȘǕźȤȴȶȢǜžǝƸƴŸǓưƬŽȚǍƃŸǀŵƾƪŽȚǟƴŸȚȹǍƫƶŸȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ – ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵƴŽȚ
.ȰƾƸƉŽȚǀƵǣƾŻǉƄƱůǟƄŲ ȔƾƵŴǽȚǀƵǣƾŻǠźǛŴǽȚȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ ȆƾžǛŴǽǀŲƾƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚǉƄƱŽ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴ
.ȯǋƷŽȚǕǤǞƵŽȚǟŽȘǚƫůǟƄŲǝƯźȤȴȶȢǜžǀŵƾƪŽȚǟƴŸǙƯƃǧȘǙƁǍƇůǕžȜǎƸűȶȜǍƄƱŽƾžȚȹǍƫƶŸȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ - ƿƇƉŽȚ
.ƾƷƯǤǞžǍƸƸưƄŽǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍǧƾƶŸƿƇŴǙƶƳƵƁ
ȜǍƵƴŽƾƷƸƴŸǓưƬŽȚǋƶŸǗŻǞůȴȶȢǜžǀŵƾƪŽȚǉƭŴǟƴŸǀŸǍƉŮǙƯƃǧȘȤȿǍž ȆǙƁǍƇƄŽȚȶȖǍƁǍƵƄƴŽ - ǙƁǍƇƄŽȚȶȖǍƁǍƵƄŽȚ
ȶȖǀƵǣƾŻǍƃŸǍƁǍƵƄƴŽǚƱŴǈȶȖǟƴŸǈǀŵƾƪŽȚǙƁǍƇůǙƶƳƵƁ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ .(ǙŽȣǜž ȹ ǽǋŮǍƫƶŸƿƇŴƿȿƶƆƄŽ) ǟŽȶǈȚ
.(ǏƳƯŽȚȶ) ǜƸƵƸŽȚǟŽȘȤƾƉƸŽȚǜžǍƁǍƵƄŽƾŮǀƱƴƄƈƵŽȚǀƸƉƸǣǍŽȚȝƾŵƾƪŽȚȲǾųǉƱƫƄŽȚ
ǛƉŻǟƴŸǀŸǍƉŮǜƸůǍžǓưǤȚ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ .ǀƭƁǍųȶȖƿƁȶǀƇƱǧǍƸưƫů/ǍƸƃƳƄŽǜƸůǍžǓưǤȚ - ǜƸůǍžǓưƬŽȚ
ȔƾƶŰȖǍƸưƫƄŽȚȶǍƸƃƳƄƴŽǜƸůǍžǓưƬŽȚƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ǀŵƾƪŽȚȩǍŸǛǣǾƸŽǛƉƲŽȚȚǌƀǛƆŲǚƁǋƯƄŽƿƁȶǀƇƱǧǠźǜƸƯž
ȹ
.ȜȤǞƫŽȚȩǍŸ
ǍƸưƫůȶȖǍƸƃƳƄŽǕƸŴǞůȶȖƿƁǍƲůǀżǍŲǠźȳƾƷŮȁȚȶǀŮƾƃƉŽȚǜƸƯƃǧȁȚȳǋƈƄŴȚ – ǜƸƯƃǧȁȚȳȚǋƈƄŴƾŮǍƸƃƳƄŽȚȶǍƸưƫƄŽȚ
.ȤǞƫŽȚȩȚǍƯƄŴȚǋƶŸȶȖ ȆǓǣȚǍƈŽȚȶȖǉƱƫƄƵŽȚ
.ȥƾƷƆƴŽǠƴƯƱŽȚȵƾƆůǾŽƾ ȹƲźȶǀŵƾƪŽȚȵƾƆůȚǚƁǋƯůǛƄƁ ȆǛǣȚǞƲŽȚȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚǜžǋƁǋƯŽȚǜž - ǀŵƾƪŽȚǍƁȶǋů
:ǀƮŲǾž
.ǎžǍŽȚǓŴȶǟƴŸǓưǤȚ ȆǍƫƶŸǋƁǋƇƄŽ
.ǀƄŮƾŰǜƳŽȶǀƱƸƱųǀƭưǤǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚƾƷŽǉƸƄƁ ȯƾżǚƳƪŮǀŴƾƉŲǓưƬŽȚǀŵƾƪź
ȆȜǞƲŮǓưƬůǽ
Ȼ
.ȷǍųȖǉƸůƾƱžȸȖǟƴŸǓưƬŽȚȳǋŸǟƴŸȨǍŲȚ .țǞƴƭƵŽȚȤƾƸƈŽȚǟƴŸǓưƬƴŽǙƯƃǧȘȯǍŶȳǋƈƄŴȚ

t
t
t

ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ȝȚȤƾƫƄųȚǚƅžǍǧƾƶŸǀźƾǤȘǙŽǉƸƄůȶ ȆǗǣƾŷǞŽȚȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚǜžǋƁǋƯŽȚǚƸưƪƄŽǀƁȚǋƃŽȚǀƭƲſǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǍƃƄƯů
Ǡƀȵǌƀ .ȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶȝƾžǞƴƯƵŽȚǟŽȘƾȹƁȤǞź ȹ ǽǞǧȶǙƇƶƵƄŽ Google ȮŮǀǧƾƈŽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǀƷűȚȶǍǧƾƶŸȶȖȝƾƲƸƃƭƄŽȚ
.
ǟƴŸǓưƬŽȚǍƃŸǀƵǣƾŻȸȖǜžƾƷƸŽȘȲǞǧǞŽȚǜƳƵƁǠƄŽȚȶǀƸǤȚǍƄźǽȚǀƭƸƇƵŽȚǀŲƾƉƵŽȚ

22

ǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵ
ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŽƾŲȶȜȤƾŵȁȚȜǞŻȶǁŻǞŽȚǙŽȣǠźƾƵŮǗůƾƷŽȚǀŽƾŲȝƾžǞƴƯžȤƾƷŷȁ
.ȝȚȤƾƯŵȁȚȥǞžȤȶ
ȳȚǋƈƄŴǽȚǀƷűȚȶǍƫƶŸ
ǀŵƾŵǍƃŸƾƷƸŽȘȲǞǧǞŽȚǜƳƵƁǀƶƵƬƄžȝƾƲƸƃƭůȳȚǋƈƄŴǽȚǀƷűȚȶǍǧƾƶŸǋƯů
ȆȤƾƫƄųǽȚȯǾƈŮȶ .ǀƯŴǞžǀƸƉƸǣȤǀŵƾŵȶȖǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜžȶȖȝƾƲƸƃƭƄŽȚ
ȿ
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǘƸƃƭƄżȳȚǋƈƄŴǽȚǀƷűȚȶǍƫƶŸǍƷƮƁ

ȝƾƲƸƃƭƄŽȚȥǞžȤ
.ǝžȚǋƈƄŴȚȶǝƇƄƱŽ (ǊŽȚ ȆǋƴƆž ȆǘƸƃƭů) ǎžȤǟƴŸǓưǤȚ
ǕŻǞƵŽȚǍŵƻž
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍƷƮůǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪƴŽǀƭƸƇžǀŲƾƉžȸȖǋƁǋƇƄŽ
ǕƁǍƉŽȚȠƾƄƱƵŽȚǀŲƾƉž
ǀŵƾƪƴŽǀƭƸƇžǀŲƾƉžȸȖǠźǀƱƸŷǞŽȚǟŽȘȜǋŲȚȶǀƉƵƴŮȲǞǧǞŽȚǍƸźǞƄŽ
.ǀƸƉƸǣǍŽȚ

ǀƯŴǞƵŽȚǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ȿ

ǀƷűȚȶǍǧƾƶŸȶȥǞžȤǀźƾǤȘǚűȖǜžǍƃżȖǀŲƾƉžǍƸźǞƄŽǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪƴŽȜȢǋƯƄžǀƭƸƇžȝƾŲƾƉžǚƸưƪƄŽȚȳƾƮſǍźǞƁ
.ƾƀǍƸŹǋƁǎƵŽȚȶȳȚǋƈƄŴȚ
.ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸǜƸƵƸŽȚȶȖȤƾƉƸŽȚǟŽȘǙƯƃǧȘȤȿǍž W

ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǑƸƫƈů
.ȝƾƸƱƴƈŽȚǍƸƸưůȶȖȳȚǋƈƄŴȚǀƷűȚȶǍǧƾƶŸȶȖȝƾƲƸƃƭůǀźƾǤȘǘƁǍŶǜŸǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǑƸƫƈůǙƶƳƵƁ
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟŽȘǍǧƾƶŸǀźƾǤȁ
.ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜžȭȤƾƱŽȚ ȔǎƐȚȤȚǍƵƄŴƾŮǏƓȚ 1
ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǝƄźƾǤȘǁƢȸǌŽȚǍƫƶƯŽȚǙŽȣǋƯŮȷǍůȯǞŴ .ǝƄźƾǤȘǋƁǍůȸǌŽȚǍƫƶƯŽȚȢǋŲ ȆǀźƾǤȁȚǕǤȶǀƵǣƾŻǠź 2
.ǀƸƉƸǣǍŽȚ
.ǙƯƃǧȘǕźȤȚȶțǞƴƭƓȚǕǤǞƓȚǟŽȘǝƃƇŴȚ 3
.ǝƄźƾǤȘǋƁǍůȸǌŽȚǘƸƃƭƄŽȚȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀƵǣƾŻǜžǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟŽȘǘƸƃƭůǎžȤǀźƾǤȁ !ǉƸƵƴů
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ǙŮǀǧƾƒȚǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜŸǎžȤǀŽȚȥȁ
ǟŽȘǝƃƇŴȚ < ǝƄŽȚȥȘǋƁǍůȸǌŽȚǎžǍŽȚȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ < ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ W
ǕƁǍŴȠƾƄƱžǚƅžǘƸƃƭůǀźƾǤȁ
.ǕƁǍƉŽȚȠƾƄƱƵŽȚǀŲƾƉžǟŽȘǝƃƇŴȚȶǘƸƃƭůǎžȤȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸȶȖȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀƵǣƾŻǜž W
ǕƁǍƉŽȚȠƾƄƱƵŽȚǀŲƾƉžǜžǘƸƃƭůǀŽȚȥȁ
.

.

ǟŽȘǝƃƇŴȚȶțǞƴƭƵŽȚǕƁǍƉŽȚȠƾƄƱƵŽȚȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ
.ȝƾƲƸƃƭƄŽȚȠƾƄƱžǀŽȚȥȘȤȿ ǌƯƄƁ

W

:ǀƮŲǾž

ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸȝƾƲƸƃƭƄŽȚȥǞžȤǑƸƫƈƄŽ
Ǡź

ǚƁǋƯƄŽȚǎžȤǍƷƮƸŴ .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǝƄƴźȖǛŰ .ǠŽƾƑȚǝƯŻǞžǜžǝƴƱŻ ȔƾưŽȘǛƄƁǟƄŲǘƸƃƭůǎžȤȤȚǍƵƄŴƾŮǏƓȚ 1
.ǘƸƃƭƄŽȚǜžƾƸƴƯŽȚǟƶƵƸŽȚǀƁȶȚǎŽȚ
.ƞŮǞƴƭƓȚǛƆƑȚȶǎžǍŽȚǛƸƵƫůȢǋŲȶȚȹȢǋƆžǘƸƃƭƄŽȚǎžȤǟƴŸǓưǤȚ 2
.ȝȚǍƸƸưƄŽȚǔƱƑ ǘźȚǞžǟƴŸǓưǤȚ 3

ȚȹǍųƻžǀžǋƈƄƉƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǟŽȘȜȢǞƯŽȚ
.ȚȹǍųƻžƾƷƄžǋƈƄŴȚǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȥǞžȤǜƵƬƄƁƾ ȹƲƅƃƶžȚȹȤƾŶȘǀŵƾƪŽȚǍƷƮƄŴ .
ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƓȚ 1
ǟƴŸǓưǤȚȶȖ .ǘƸƃƭƄŽȚǉƄƱŽǎžȤǟƴŸǓưǤȚ 2
.ǀƲŮƾƉŽȚǀŵƾƪŽȚǟŽȘȜȢǞƯƴŽ

ȝȚȤƾƯŵȁȚǀŲǞŽ
.ȹ ǾƅžǀƵŽƾƳžǙƸƲƴů ȔƾƶŰȖǀƁȤƾƆŽȚȞȚǋŲǈȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȝƾƷƸƃƶůȶǛƁǞƲůȞȚǋŲȖȶȜǋƁǋűǚǣƾŴȤȲǞǧǞŮȝȚȤƾƯŵȁȚǙƵƴƯů
ȜǞŻȶȖ Wi-Fi ǚƅžȳƾƮƶŽȚȥǞžȤƾžȖȤƾƉƸŽȚǟƴŸǀƲȿƴƯƵŽȚȝȚȤƾƯŵȁȚȥǞžȤǍƷƮů .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǋƶŸȵǎžȤǍƷƮƁ ȆȤƾƯŵȘȲǞǧȶǋƶŸ
.ǜƸƵƸŽȚǟƴŸǍƷƮƄźǀƁȤƾƭƃŽȚ
.ǀžǋƈŽȚǍźǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚȜǍźǞƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚǗƴƄƈůǋŻ :ǀƮŲǾž

24

ȝȚȤƾƯŵȁȚ
ǀƲƴƯƵŽȚ

Wi-Fi ȶ Bluetooth
ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŽƾŲȶ

ǀűȶȢǎƵŽȚ SIM ȳȚǋƈƄŴȚ
ǚƁǋƃůǛƄƁ ȆSIM ǚƁǋƃůȠƾƄƱžǏƵŽǋƶŸ .ȤƾƯŵȁȚȜǌźƾſǠź SIM ǠƄŻƾƭŮȝƾžǞƴƯžȩǍƯů ȆǗůƾƷŽȚǠź SIM ǠƄŻƾƭŮȟȚȤȢȘǋƶŸ
.ǀƸŽƾƇŽȚǀƭƪƶŽȚ SIM ǀŻƾƭŮ
ǜƳƵƁǽȶ ȆSIM ǚƁǋƃůȜǎƸžǍźǞƄůǾź ȆSIM ǀŻƾƭŮǚƸưƪůȯƾƲƁȘǛůȚȣȘȶȖǓƲźȜǋŲȚȶ SIM ǀŻƾƭŮȲƾųȢȘǛůȚȣȘ :ǀƮŲǾž
RSSI ȩǍŸǛƄƁǋŻ ȆȝƾſƾƸƃŽȚǀžǋųȳȚǋƈƄŴȚȶȖǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘȶȖ ȆǀƵŽƾƳž ȔȚǍűȘ ȔƾƶŰȖ .ȔȚǍűȘȸƺŮȳǞƲƁȴȖ SIM ǚƁǋƃůȠƾƄƱƵŽ
.ǀƳƃƪŽȚǀžǋųǀŽƾŲƿƃƉŮ "ǀžǋųǋűǞůǽ" ȮżȷǍųǈȚ SIM ǀŻƾƭƃŮȨƾƈŽȚ
ǍƁǌƇů
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǜžǋƁǎƵŽȚǙƱůƾƀǙƴƷƄƉƁǋƲź ȆǀžǋƈŽȚǀƲƭƶžȟȤƾųǁƶżȚȣȘ

25

ǙŮǀǧƾƒȚǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ȝȚȤƾƯŵȁȚǀŲǞŽǉƄź
.ȝȚȤƾƯŵȁȚǀŲǞŽǉƄƱŽǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǜžǚƱŴǈȤǍž
ǕƁǍƉŽȚǚƁǋƃƄŽȚǀŲƾƉž
ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ .ǝƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖǝƴƸưƪƄŽǕƁǍŴǚƁǋƃůȠƾƄƱžǚżǟƴŸǓưǤȚ
ȆǚƁǋƃƄŽȚǉƸůƾƱžǜžǋƁǎƵŽȚǀƁȗǍŽ .ǀƱƸŷǞŽȚȝȚȢȚǋŸȘǀƵǣƾŻǟŽȘȲǞǧǞƴŽȠƾƄƱƵŽȚ
ȶȖǚƁǋƃƄŽȚǉƸůƾƱžǀŽȚȥȁ
ǟƴŸǓưǤȚ .ǜƸƵƸŽȚȶȖȤƾƉƸŽȚǟŽȘǙƯƃǧȘȱȿǍŲ
.ƾƷƃƸůǍůȜȢƾŸȘȶȖƾƷƄźƾǤȘ
QSlide ȝƾƲƸƃƭů
ǟƴŸǓưǤȚ .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍƸưǧȤƾŶƼżǝƇƄƱŽ QSlide ǘƸƃƭůǟƴŸǓưǤȚ
.ƾƷƃƸůǍůȜȢƾŸȘȶȖƾƷƄźƾǤȘȶȖ QSlide ȝƾƲƸƃƭůǀŽȚȥȁ

.ǀźƾżȝȚȤƾƯŵȁȚǉƉƵŽǓưǤȚ
ȝȚȤƾƯŵȁȚ
ȤƾƯŵȘǟƴŸǓưǤȚ .ǎűǞžǗǧȶǕžǀƸŽƾƇŽȚȝȚȤƾƯŵȁȚǜžȤƾƯŵȘǚżȟȚȤȢȘǛů
.ǝǤǍƯŽ
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǟŽȘƾƷƃƇŴȚȶƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǏƵŽȚ ȆȝȚȤƾƯŵȁȚǀŲǞŽȰǾŹȁ

ǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǍŵƻƵŽȚȥǞžȤ

ȞȚǋŲȖȶȜǋƁǋƆŽȚǚǣƾŴǍŽȚȶƾƷƸƴŸȢǍƁǛŽǠƄŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǜŸȭǾŮȂŽǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠźǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǍŵƻƵŽȚȥǞžȤǍƷƮů
.ǋƁǎƵŽȚȶǓƁǍƪŽȚǀŽƾŲȶǛƁǞƲƄŽȚ
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.ȥǞžǍŽȚǍƷŵȖǒƯŮǠƀȵƾſȢȖȲȶǋƆŽȚǠźǀűȤǋƵŽȚȥǞžǍŽȚ .ȥƾƷƆŽȚǀŽƾŲȲǞŲȝƾžǞƴƯžǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠźǀǤȶǍƯƵŽȚȥǞžǍŽȚǍźǞů
ǗǧǞŽȚ

ǎžǍŽȚ

ǗǧǞŽȚ

ǜƸſǍŽȚȝƾƳŴȘǛů

SIM ǀŻƾƭŮȲƾųȢȘǛƄƁǛŽ

ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻȥȚǎƄƀǽȚǕǤȶ

ȜǍźǞƄžǀƳƃŵȜȤƾŵȘǋűǞƁǽ

ǚžƾżǚƳƪŮǀſǞƇƪžǀƁȤƾƭƃŽȚ

ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻǀƁǞƆŽȚȝǾŲǍŽȚǕǤȶ

ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȸȤƾű

Wi-Fi ǀƳƃƪŮǚƫƄž

ǍƃŸǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽƾŮǚƫƄžǗůƾƷŽȚ
USB ǚƃƸż

ǀƴƫƄžǀƸƳƴƉŽȚȦȖǍŽȚǀŸƾƵŴ

ȝƾſƾƸƃŽȚǚƁǎƶů

ǀƁȤƾűǀƵŽƾƳž

ȝƾſƾƸƃŽȚǚƸƵƇů

ƾƷƸƴŸȢǍƁǛŽȝƾƵŽƾƳž

ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻ GPS

ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻ Bluetooth

ȝƾſƾƸƃŽȚǀƶžȚǎžǛƄů

ȳƾƮƶŽȚǍƁǌƇů

ȜǋƁǋű Gmail ǀŽƾŴȤǍźǞƄů

ǝƃƶžǜƸƸƯůǛů

ȜǋƁǋű Hangouts ǀŽƾŴȤǍźǞƄů

ǋƁǋűǠůǞǧǋƁǍŮǍźǞƄƁ

ȲƾųȢȁȚțǞƴŴȖȤƾƸƄųȚ

ȜǋƁǋűȜȢǋƯƄžǓǣƾŴȶȶȖǀƸƫſǀŽƾŴȤ

ǀŽƾƯƱŽȚȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȲƾƫůȚǀƭƲſ
ǀƭƪſ

ƾƸŽƾŲǀƸƶŹȖǚƸưƪůǛƄƁ
ȹ

ǎžǍŽȚ

.ǀžǋƈŽȚȶȖǀƱƸŷǞƴŽƾ ȹƲźȶǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǠźȥǞžǍŽȚǕǤǞžǗƴƄƈƁǋŻ :ǀƮŲǾž
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ǙŮǀǧƾƒȚǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽ
ȲƾųȢȘǟŽȘȟƾƄƇůƾžǋƶŸƾƸǣƾƲƴůǀŵƾƪŽȚǟƴŸǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǍƷƮů
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽȳȚǋƈƄŴƾŮǑſȲƾųȢȘǙƶƳƵƁ
ȹ
.ǑƶŽȚȲƾųȢȘǋƁǍůǂƸŲǑƶŽȚǚƲŲǟƴŸǓưƬŽȚȷǞŴǙƸƴŸƾž Ȇȹ ƾƁȶǋƁǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽȩǍƯŽ .Ǒſ
ȨǞƫƶŽȚȲƾųȢȘȶǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽȳȚǋƈƄŴȚ
.ȜǍƸƃżȯǍŲƺŮǀŮƾƄƳƴŽǜƸůǍžǓưǤȚ .ȜǍƸƃƳŽȚȯǍŲǈƾŮǠŽƾƄŽȚȯǍƇŽȚǀŮƾƄƳŽȜǋŲȚȶȜǍžǓưǤȚ
.ȥǞžǍŽȚǉƸůƾƱžǀŲǞŽȶȳƾŻȤǈȚǉƸůƾƱžǀŲǞŽǟŽȘǚƁǋƃƄƴŽǓưǤȚ
.ǀźƾƉžȲƾųȢȁǓưǤȚ
.ǋƁǋűǍƭŴȲƾųȢȁǓưǤȚ
.ǘŮƾƉŽȚȯǍƇŽȚȯǌƇŽǓưǤȚ

ǀƴȿƳƪƵŽȚȯǍŲǈȚȲƾųȢȘ

.("á" ǚƅž) ǀƸſƾƃŴȁȚȶȖǀƸƉſǍƱŽȚǠźȜǎƸƵžȯǍŲȖȲƾųȢȘǙſƾƳžƼŮ ȆǑƶŽȚȲƾųȢȘǀưƴżǀƸſƾƃŴȁȚȶȖǀƸƉſǍƱŽȚȢǋƇůƾžǋƶŸ
.ǀƱƴƄƈžȝƾưŽǜžƾȹźǍŲȖǍƷƮȽƁȶǍƸƃƳƄŽȚǎžȤǍƃƳƁǟƄŲ "a" ȯǍƇŽȚȠƾƄƱžȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ Ȇ"á" ȯǍƇŽȚȲƾųȢȁ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ
.țǞƴƭƵŽȚǎƸƵƵŽȚȯǍƇŽȚȢǋŲǛŰ
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Google țƾƉŲȢȚǋŸȘ
Google ǠźǙŮƾƉŲǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůȶ ȆǀƳƃƪŽȚǓƸƪƶůǀǧǍźǙƁǋŽǍźǞƄƄŴ ȆǟŽȶǈȚȜǍƵƴŽǙƱůƾƀǚƸưƪƄŮȳǞƲůƾžǋƶŸ
.Google ȝƾžǋųǒƯŮȳȚǋƈƄŴȚǀƸƱƸżǋƁǋƇůȶ

:ǙŮȨƾƈŽȚ Google țƾƉŲȢȚǋŸȁ
.ƾƷƃƴŶǛůǠƄŽȚȢȚǋŸȁȚǀŵƾŵǜž Google țƾƉŲǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉƄŮǛŻ t
ȶȖ
Ȕƾƪſȁ ǋƁǋűȢǋŲ < Gmail ǚƅž ȆGoogle ǘƸƃƭůȢǋŲ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.ǋƁǋűțƾƉŲ
. ǟƴŸǓưǤȚǛŰȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚȴȚǞƶŸǚųȢȖȶ ǠŽƾŲǟƴŸǓưǤȚ ȆGoogle țƾƉŲǙƁǋŽȴƾżȚȣȘ
.ƿƁȶǟƴŸ Google țƾƉŲǕžǗůƾƷŽȚǀƶžȚǎžƾƸǣƾƲƴůǛƄů
ȆǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google țƾƉŲȢȚǋŸƼŮȳǞƲůƾžǋƶŸ
ȹ
.ǗůƾƷŽȚǕžƿƁȶǟƴŸȝƾžǋƈŽȚȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚȵǌƀǜžȷǍųȖȝƾžǞƴƯžȶǛƁǞƲƄŽȚȞȚǋŲȖȶ ȆGmail ǚǣƾŴȤȶ ȆȔƾƵŴǽȚǀƶžȚǎžǛƄů
(.ǙƁǋŽǀƶžȚǎƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸȚǌƀǋƵƄƯƁ)
.ǙƱůƾƀǟƴŸ Google ȝƾžǋųǜžȜȢƾƱƄŴǽȚȶ Gmail™ ȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ ȆȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůǋƯŮ
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Wi-Fi
ǁſǍƄſƼŮǕƄƵƄŴȚ .(AP) ǀƸƳƴŴǾŽȚȲǞǧǞŽȚǀƭƲſǀƸƭưůǜƵǤǀƸŽƾŸǀŸǍƉŮǁſǍƄſȚǟŽȘȲǞǧǞŽȚǙƶƳƵƁ ȆWi-Fi ǀƳƃŵǚƬƱŮ
.ǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȴȶȢǜž Wi-Fi ǀƳƃŵȳȚǋƈƄŴȚȲǾųǜžǠƳƴŴǽ

Wi-Fi ȝƾƳƃƪŮȲƾƫůǽȚ

ȪƾƲſǒƯŮȴǞƳů .’ǀŽƾƯźǀƭƲſ‘ ȶȖǀƸƳƴŴǽȲǞǧȶǀƭƲſǟŽȘȲǞǧǞŽȚǟŽȘǀűƾƇŮǁſƺź ȆǙƱůƾƀǟƴŸ Wi-Fi ǀƸƶƲůȳȚǋƈƄŴǽ
ǗůƾƷŽȚǜƁǞƳůƿƆƁǛŰǜžȶ ȑȴƾžȖȜǎƸžȳǋƈƄƉůȶȖǀƸƱƄƈžȷǍųǈȚȪƾƲƶŽȚȴǞƳů .ǀŶƾƉƃŮƾƷŮȲƾƫůǽȚǙƶƳƵƁȶǀŲǞƄƱžȲǞǧǞŽȚ
.ȪƾƲƶŽȚȵǌƷŮȲƾƫůǽȚǟƴŸȚȹȤȢƾŻȴǞƳƄŽ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǚƵŸȜǍƄźǀŽƾŶȁǙŽȣȶƾƷžȚǋƈƄŴȚȳǋŸǋƶŸ Wi-Fi ȜǎƸžǚƸưƪůǗŻȶȖ
ǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȩǍźǛƄƁǋƲź ȆǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟƴŸ Wi-Fi ǓƃƬŮǁƵŻȶȖ Wi-Fi ǀƸƭưůǀƲƭƶžȟȤƾųǁƶżȚȣȘ :ǀƮŲǾž
.ȲǞƵƇƵŽȚȝƾſƾƸŮȳȚǋƈƄŴȚǚŮƾƲžȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǀƳƃƪŽǀƴưƪƵŽȚǀżǍƪŽȚǀƭŴȚǞŮ

Wi-Fi ǀƳƃƪŮȲƾƫůǽȚȶ Wi-Fi ȜǎƸžǚƸưƪů
.Wi-Fi < ȝƾƳƃƪŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ȜǍźǞƄƓȚ Wi-Fi ȝƾƳƃŵǉƉƙȖǋŮȚȶƾƷƴƸưƪƄŽ ǚƸưƪůǟƴŸ Wi-Fi ǓƃǤȚ 2
.ȰƾƭƶŽȚǜƵǤǀƯŻȚǞŽȚȶǀƭƪƶŽȚ Wi-Fi ȝƾƳƃŵǀƵǣƾŻǟƴŸȬǾŶǾŽȷǍųȖȜǍž Wi-Fi ǀƵǣƾŻǟƴŸǓưǤȚ 3
.ǚƱƲŽȚǎžǍŮǀƶžƻƵŽȚȝƾƳƃƪŽȚǟŽȘȜȤƾŵȁȚǛƄůƾƵż
 t
Ƚ
.ƾƷŮȲƾƫůǾŽǀƳƃŵǟƴŸǓưǤȚ 4
ȲǞƫƇƴŽǀƳƃƪŽȚȲȶƻƉžǕűȚȤ) .ȷǍųȖȢƾƵƄŸȚȝƾſƾƸŮȶȖȤȶǍžǀƵƴżȲƾųȢƼŮǙƄƃŽƾƭžǛƄƄƉź ȆǀƶžƻžǀƳƃƪŽȚǁſƾżȚȣȘ t
(ǚƸǧƾƱƄŽȚǟƴŸ
.Wi-Fi ǀŽƾŲǟŽȘǍƸƪůȥǞžȤǀŽƾƑȚǓƁǍŵȩǍƯƁ 5
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Bluetooth
ǛƮƯƵż Bluetooth ǀƵǣƾŻȲǾųǜžǏƸŽȶ ȆƿŴƾƶƵŽȚǘƸƃƭƄŽȚǚƸưƪůȲǾųǜž Bluetooth ǍƃŸȝƾſƾƸƃŽȚȲƾŴȤȘǙƶƳƵƁ
.ȷǍųǈȚǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚ
:ǀƮŲǾž
ȶȖǀƸƳƴŴǾŽȚ Bluetooth ȜǎƸžǍƃŸƾƷŽƾƃƲƄŴȚȶȖƾƷŽƾŴȤȘǛƄƁǠƄŽȚȝƾſƾƸƃŽȚȴȚǋƲźǀƸŽȶƻƉž LG ǀżǍŵǚƵƇƄůǽ t
.ƾƷžȚǋƈƄŴȚȜȔƾŴȘȶȖƾƷǤȚǍƄŸȚ
ǘǣȚǞŸȢǞűȶǀŽƾŲǠźȶ .ǀƇƸƇǧǀƲƁǍƭŮǀƸƵƇƵŽȚȶƾƷŮȰǞŰǞƵŽȚȜǎƷűǈȚǜžƾƷŽƾƃƲƄŴȚȶȝƾſƾƸƃŽȚǀżȤƾƪžǜžƾƵǣȚȢǋżƺů
 t
ȹ
.ǚƸưƪƄŽȚǀźƾƉžǚƲůǋŻ ȆȜǎƷűǈȚǜƸŮ
ǛŽȶȖ Bluetooth SIG ƾƀǍƃƄƈůǛŽǠƄŽȚȜǎƷűǈȚǙƴůǀǧƾƈŮȶǙƁǋŽȥƾƷƆŽȚǕžǀƲźȚǞƄžǍƸŹȜǎƷűǈȚǒƯŮȴǞƳůǋŻ t
.ƾƀǋƵƄƯů
Bluetooth ȥƾƷűǕžǗůƾƷŽȚȴȚǍŻȘȶ Bluetooth ǚƸưƪů
.ǝŮȲƾƫůǽȚǚƃŻǍųȕȥƾƷƆŮȱȥƾƷűȴȚǍŻȘǙƸƴŸƿƆƁ
Bluetooth ǓƃǤ < ȝƾƳƃƪŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǚƸưƪůǟŽȘ
ǜŸǂƇƃŽȚǙŽǉƸƄƁȸǌŽȚȤƾƸƒȚȶ ȹ ƾƸǣǍžȱȥƾƷűǚƯƆƁȸǌŽȚȤƾƸƒȚȷǍƄŴ .ȷǍųȖȜǍž Bluetooth ǀƵǣƾƲŽȚǟƴŸǓưǤȚ 2
.Bluetooth ȰƾƭſǠźȜǎƷűǈȚȩǍƯŽ ȜǎƷűȖǜŸǂƇƃŽȚǟƴŸǓưǤȚȴȃȚ .ȜǎƷűȖ
.ǀƵǣƾƲŽȚǜžǝŮȴȚǍƄŻǽȚǋƁǍůȸǌŽȚȥƾƷƐȚǍƄųȚ 3
.ǍųȃȚȥƾƷƆŽƾŮȱȥƾƷűǚƫƄƸŴ ȆȴȚǍƄŻǽȚǀƸƴƵŸȠƾƆſǋƯŮ
ȜǎƸƵŮȨƾųǁŮƾŰ PIN ǎžȤǀƁȶǋƁǾŽȚȜȤƾƸƉŽȚǛƲŶȖȶȖȦȖǍŽȚȝƾŸƾƵŴƾǧǞƫųȶ
ȆȜǎƷűǈȚǒƯƃŽȴǞƳƁǋŻ :ǀƮŲǾž
ȹ
.ǝŽƾųȢȘǙƶžƿƴƭƸƉź
ȆPIN ǎžȤǟƴŸȸǞƄƇƁǍųȃȚȥƾƷƆŽȚȴƾżȚȣȘ .0000 ǚƅž Bluetooth
Ƚ
ǀƸƳƴŴǾŽȚ Bluetooth ȜǎƸžȳȚǋƈƄŴƾŮȝƾſƾƸƃŽȚȲƾŴȤȘ
.ȝǾƁǎƶůǜžȶȖǛǣǾžǘƸƃƭůǜžǓǣƾŴȶǗƴžȶȖƗǞƲůȞǋŲȶȖǛŴȚǚƅž ȆȚȹǍƫƶŸȶȖƾȹƱƴžȢǋŲ 1
.Bluetooth ǍƃŸȝƾſƾƸƃŽȚȲƾŴȤȁȚȹȤƾƸųȢǋŲ 2
.ȝƾſƾƸƃŽȚȬǞſƿƉŲȤƾƸųǋƁǋƇůǀƲƁǍŶǗƴƄƈůǋŻ :ǀƮŲǾž
.ǝŮȴȚǍƄŻǽȚȶ Bluetooth ǀƸƶƲƄŮȢȶǎžȥƾƷűǜŸǂƇƃŽȚ 3
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ǀƸƳƴŴǾŽȚ Bluetooth ȜǎƸžȳȚǋƈƄŴƾŮȝƾſƾƸƃŽȚȳǾƄŴȚ
Bluetooth ǓƃǤ < ȝƾƳƃƪŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǚƸưƪůǟŽȘ
ȜǎƷűȀŽƾƸǣǍžȥƾƷƐȚȴǞƳƸŽǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠźȤƾƸƄųǽȚǀſƾųǠźǀžǾŸǕǤȶ
Bluetooth ǀƵǣƾŻǟƴŸȚȹȢǋƆžǓưǤȚ 2
ȹ
.ȷǍųǈȚ
.ǀƁȗǍƴŽǕƭƲƄƉƵŽȚǁŻǞŽȚ <

ǟƴŸǓưǤȚ ȆƾƸǣǍžȱȥƾƷűƾƷƸźȴǞƳƸŴǠƄŽȚǀƸƶžǎŽȚȜǋƵŽȚǋƁǋƇƄŽ
:ǀƮŲǾž
ȹ
.ȥƾƷƐȚǜžȝƾſƾƸƃŽȚȳǾƄŴȚǠźǙƄƃŹȤǋƸżƺƄŽ ȲǞƃŻȢǋŲ 3

ǗůƾƷŽȚȝƾſƾƸŮȲƾƫůȚǀżȤƾƪž
ȝƾſƾƸŮȲƾƫůȚǀżȤƾƪžǙƶƳƵƁ .ǀƸƳƴŴǽȝǽƾƫůȚǍźǞůȳǋŸǋƶŸǀƯǣȚȤȝȚǎƸžǠƀǀŽǞƵƇžȶǀŽƾƯź Wi-fi ǀƭƲſȶ USB ȲƾƫůȚȴȘ
ǜžǍƅżȖǕžǗůƾƷŽȚȝƾſƾƸŮȲƾƫůȚǀżȤƾƪžǙƶƳƵƁƾƵż .(USB ȲƾƫůȚ) USB ǚƃƸżǍƃŸǋŲȚȶǍůǞƸƃƵżǕžȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚ
.ǀŽǞƵƇžȶǀŽƾƯź Wi-Fi ǀƭƲſǟŽȘǙƱůƾƀǚƁǞƇůǘƁǍŶǜŸȜǋŲȚȶǀƯźȢȥƾƷű
.ȤƾƯŵȁȚȜǌźƾſǠźȤȢƾǧȤƾƯŵƼżȶǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǍŵƻžǍƷƮƁ ȆǝůƾſƾƸŮȲƾƫůȚǀżȤƾƪžǕǤȶǠźǙƱůƾƀȴǞƳƁƾžǋƶŸ
ȜȤƾƁǎŮǛŻ ȆȷǍųȖǚƸǧƾƱůȶȜǋƵƄƯƵŽȚǚƸưƪƄŽȚǀƵƮſȖƾƷƸźƾƵŮ ȆǀŽǞƵƇƵŽȚȶǀŽƾƯƱŽȚȪƾƲƶŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚȞǋŲȖǟƴŸȲǞƫƇƴŽ
.http://www.android.com/tether ǠŽƾƄŽȚǕŻǞƵŽȚ
ǀŽǞƵƇžȶǀŽƾƯź Wi-Fi ȲƾƫůȚǀƭƲƶżȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȝƾſƾƸŮȲƾƫůȚǀżȤƾƪƵŽ
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
ǀƭƲſ < ȝƾƳƃƪŽȚȶȲƾƫůǽȚ < ȝƾƳƃƪŽȚ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
.ǓƸƪƶƄƴŽ ǀŽǞƵƤȚ Wi-Fi
.ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚȶȤȶǍžǀƵƴżǚųȢȖ 2
ǟŽȘȜȢƾŸȟƾƄƇůǜƴź Ȇ(Ubuntu ǚƅž) Linux ǜžǂƁǋŲȤȚǋǧȘȶȖ Windows 7 ȳƾƮƶŮǚƵƯƁǍůǞƸƃƵƳŽȚȴƾżȚȣȘ !ǉƸƵƴů
ǍƸƬƇůǟŽȘȟƾƄƇůǋƲź ȆǍųȕǚƸưƪůȳƾƮſȶȖ Windows ǜžȳǋŻȖȚȹȤȚǋǧȘȳǋƈƄƉůǁƶżȚȣȘƾžȖ .ȲƾƫůǾŽǍůǞƸƃƵƳŽȚǍƸƬƇů
ǋƵƄƯůǚƸưƪůǀƵƮſȖȸȖȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚȞǋŲȖǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .USB ǍƃŸǀƳƃŵȲƾƫůȚ ȔƾƪſȘǝŽǟƶƉƄƁǂƸƇŮǍůǞƸƃƵƳŽȚ
.http://www.android.com/tether ȜȤƾƁǎŮǚƬƱů ȆƾƷƶƁǞƳůǀƸƱƸżȶ USB ȲƾƫůȚ
ƾƷƶƸžƺůȶǀŽǞƵƇžȶǀŽƾƯźǀƭƲſǀƸƵƉůȜȢƾŸȁ
.ǝŮǀǧƾƈŽȚ Wi-Fi ǀƳƃŵǜƸžƺůȶ (SSID) ǙƱůƾƷŮǀǧƾƈŽȚ Wi-Fi ǀƳƃŵǛŴȚǍƸƸưůǙƶƳƵƁ
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
ȝƾƳƃƪŽȚȶȲƾƫůǽȚ < ȝƾƳƃƪŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
.ǀŽǞƵƤȚ Wi-Fi ǀƭƲſ <
. Wi-Fi ȲƾƫůǽȚǀƭƲſǓƃƬŮǛŻǟƴŸǓưǤȚ 2
.Wi-Fi ȲƾƫůǽȚǀƭƲſǓƃƬŮǛŻȤȚǞŲǕŮǍžǉƄƱȽƁ t
.Wi-Fi ȝƾƳƃŵǜŸǂƇƃŽȚǋƶŸȷǍųǈȚȜǎƷűǈȚȝƾŵƾŵǟƴŸǍƷƮƁȸǌŽȚ (ǀƳƃƪŽȚǛŴȚ) SSID ǀƳƃŵǍƸƸưůǙƶƳƵƁ t
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(WPA2) Wi-Fi 2 ǀƳƃƪŮǠƵƇƵŽȚȲǞǧǞŽȚǕžǀƳƃƪŽȚǜƁǞƳƄŽ ǀƁƾƵƇŽȚǀƵǣƾŻǟƴŸǓưƬŽȚǙƶƳƵƁƾƵż t
.(PSK) ƾ ȹƲƃƉžǀżǍƄƪƵŽȚǉƸůƾƱƵŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮ
.Wi-Fi ȲƾƫůǽȚǀƭƲſǓƃƬŮǛŻǕŮǍžǟŽȘȤȶǍƵŽȚǀƵƴżǚƲŲǀźƾǤȘǛƄů ȆWPA2 PSK ǀƁƾƵƇŽȚȤƾƸųǁƉƵŽȚȣȘ t
ȳȚǋƈƄŴƾŮǀŽƾƯƱŽȚǗůƾƷŽȚȲƾƫůȚǀƭƲƶŮȲƾƫůǽȚǋƶŸǙƴůȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȲƾųȢȘǟŽȘȟƾƄƇƄƉź ȆȤȶǍžǀƵƴżǁƴųȢȖȚȣȘ
.ǙŮǀǧƾƈŽȚ Wi-Fi ǀƳƃŵǜžǀƁƾƵƇŽȚǀŽȚȥȁǀƁƾƵƇŽȚǀƵǣƾƲŽȚǠźǀƁƾƵŲȴȶǋŮǓƃǤǙƶƳƵƁ .ǍųȕȥƾƷűȶȖǍůǞƸƃƵż
.ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚ 3
ǁſǍƄſȘǍƃŸȝƾžǋƈƴŽǝŮȠǍƫƵŽȚǍƸŹȳȚǋƈƄŴǽȚǕƶžǜžǜƳƵƄůǜƴź ȆǀƁƾƵŲȴȶǋŮ ȮżǀƁƾƵƇŽȚȤƾƸųǓƃƬŮǁƵŻȚȣȘ !ȵƾƃƄſȚ
ȆȝƾžǋƈŽȚȵǌƷŽǝŮȠǍƫƵŽȚǍƸŹȳȚǋƈƄŴǽȚƿƶƆƄŽ .ǙƸƴŸǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȩǍźǀƸſƾƳžȘǜŸ ȹ ǾƬźǜƁǍųȕȨƾƈŵȖǚƃŻǜž
.ƾƭƪſǀƁƾƵƇŽȚȤƾƸų
ȔƾƲŮƼŮǉƫƶƁ
ȹ

Wi-Fi Direct
Wi-Fi ȱǾƷƄŴȚƿƃƉŮ .ȲǞǧȶǀƭƲſȴȶȢǜž Wi-Fi ȳȚǋƈƄŴǽǀƶƳƵƵŽȚȜǎƷűǈȚǜƸŮǍŵƾƃƵŽȚȲƾƫůǽȚ Wi-Fi Direct ǋƵƄƯƁ
ǜžǘƲƇů .Wi-Fi Direct ȜǎƸžȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖȤƾƸƄŽȚǏƃƲžǠźǗůƾƷŽȚǚƸǧǞƄŮǟǧǞƁ ȆǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǜž ȲƾŸȷǞƄƉƵŽ
direct
Ȼ
.ƾƷƉƱſǀƳƃƪŽƾŮȴǞƴƫƄžǜƸžǋƈƄƉƵŽȚȴȖǜžǋżƺůȶƾ ȹƲƃƉž Wi-Fi Directȶ Wi-Fi ǀƳƃŵ

USB ǚƃƸƳŮǍůǞƸƃƵƳŽȚȝǽƾƫůȚ
.USB ȲƾƫůȚȬƾǤȶȖǠź USB ǚƃƸżǀƭŴȚǞŮǍůǞƸƃƵƳŽƾŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞůǀƸƱƸżǛƴƯů
ǀƯƉŽȚȜǍƸƃż USB ǜƁǎƈůȜǍżȚȣǕǤȶȳȚǋƈƄŴƾŮǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžȶȤǞƫŽȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚǚƲſ
.USB ǚƃƸżȳȚǋƈƄŴƾŮǍůǞƸƃƵƳŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
ǍƸƸưƄŮȳǞƲůȴȖƿƆƸź ȆǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸ LG Android Platform Driver ǚƸưƪƄŽȚǃžƾſǍŮǁƸƃƅƄŮǛƲůǛŽȚȣȘ 2
ǀƶžȚǎžȢǋŲǛŰ Ȇ USB ȲƾƫůȚǀƲƁǍŶȢǋŲ < PC ȲƾƫůȚ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƄųȚ .ƾȹƁȶǋƁȝȚȢȚǋŸȁȚ
.(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚ
.ȝƾƱƴƓȚǚƲſȶǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸȜǍƸƃƳŽȚǀƯƉŽȚȝȚȣǜƁǎƈƄŽȚǀƴƸŴȶȷǞƄƇžȩǍŸȴȃȚǙƶƳƚ 3
Windows Media Player ǃžƾſǍŮǕžǀƶžȚǎƵƴŽ
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸ Windows Media Player ǃžƾſǍŮǁƸƃƅůǜžǋżƺů
.ǝƸƴŸ Windows Media Player ǃžƾſǍŮǁƸƃƅůƖȸǌŽȚǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽƾŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞƄŽ USB ǚƃƸżȳǋƈƄŴȚ 1
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸǘƅƃƶžȤƾŶȘǍƷƮƁ ȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǋƶŸ .(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎžȤƾƸƒȚȢǋŲ 2
.ǟƲƸŴǞƓȚȝƾƱƴžǀƶžȚǎƓ Windows Media Player ǃžƾſǍŮǉƄźȚ 3
.(ǍžǈȚȳǎŽȚȣȘ) ǘƅƃƶƓȚȤƾŶȁȚǠźǝƴųȢȖȶȖȱȥƾƷűǛŴȚȲǋȿ Ÿ 4
.ǀƶžȚǎƓȚǀƵǣƾŻǟŽȘƾƷƃƇŴȚȶƾƀǋƁǍůǠƄŽȚǟƲƸŴǞƓȚȝƾƱƴžȢǋŲ 5
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ȜǎƷűǈȚȶȝƾƳƃƪŽƾŮȲƾƫůǽȚ
.ǀƶžȚǎƓȚȖǋŮȚ 6
.Windows Media Player ǃžƾſǍŮǕžǀƶžȚǎƵƴŽǀƸŽƾƄŽȚȝƾƃƴƭƄƵŽȚ ȔƾƱƸƄŴȚƿƆƁ t
ƿƴƭƵŽȚ
ǟƴŸȖȶȖ Vista ȶȖ Microsoft Windows XP SP2
ǟƴŸȖȤȚǋǧȘȶȖ Windows Media Player 10

ǍǧƾƶƯŽȚ
ǚƸưƪƄŽȚǃžƾſǍŮ
Window Media Player ȤȚǋǧȘ
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ȝƾƓƾƳƓȚ
ǀƵŽƾƳž ȔȚǍűȘ
.

.

.ǉƸůƾƱƓȚǀŲǞŽǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǛŻȤȯǌƑ .ǉƸůƾƱƓȚǀŲǞŽȳȚǋƈƄŴƾŮǛŻǍŽȚǚųȢȖ
.ǀƓƾƳž ȔȚǍűȁ
ǟƴŸǓưǤȚ
.
ȔƾƷſȘǎžȤǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƓƾƳž ȔƾƷſȁ

1
2
3
4

ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ ȆǀƸŽȶȢȝƾƵŽƾƳž ȔȚǍűȁ "+" ǀžǾŸȲƾųȢȁ !ǉƸƵƴů

ȔƾƵŴǽƾŮȲƾƫůǽȚ
.ȔƾƵŴǽȚǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ 1
ǠźǂƇŮǟƴŸǓưƬŽȚǘƁǍŶǜŸǝŮȲƾƫůǽȚțǞƴƭƓȚǛŴǽȚǜžǟŽȶǈȚǀƴƸƴƲŽȚȯǍŲǈȚǚųȢȖȶȖ ȔƾƵŴǽȚǀƵǣƾŻǍƃŸȤȿǍž 2
.ȔƾƵŴǽȚ
.ǝŮȲƾƫůǽȚǋƁǍůȸǌŽȚ
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƵǣƾƲŽȚǠź 3

ƾƷƬźȤȶǀƵŽƾƳžǟƴŸȢǍŽȚ
ȤǍž ȆǚƱƲŽȚǕǤȶǠźǀƵŽƾƳžȳǾƄŴȚǋƶŸ
.ȜȢȤȚȶǀƵŽƾƳžǒźǍŽȵƾƆůȚȸȖǠź
ȤǍž
.ǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘȝȢȤȖȚȣȘȵƾƆůȚȸȖǠź ǀŽƾŴǍŮǒźǍŽȚǎžǍŽȚȤǍž

.ȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸȢǍƴŽȵƾƆůȚȸȖǠź

ǀŽƾŴǍŮǒźǍŽȚ !ǉƸƵƴů
ǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘǕžǀƵŽƾƳžǒźȤǋƁǍůǁƶżȚȣȘȚǋȹ ƸƱžǍžǈȚȚǌƀǍƃƄƯƁȶ .ǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴƾŮƾƯƁǍŴǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘǙƶƳƵƁ
ȹ
.ȬƾƵƄűȚ ȔƾƶŰȖ

ǀƵŽƾƳƵŽȚ ȔƾƶŰȖȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǓƃǤ
.ǗůƾƷŽȚǜžǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǟƴŸǜƁȢǞűǞƵŽȚǝƬƱųȶȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǕźȤǠŲƾƄƱžȳǋƈƄŴȚ ȆǀƵŽƾƳž ȔƾƶŰȖȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǓƃƬŽ
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ȝƾƓƾƳƓȚ
ǀƸſƾŰǀƵŽƾƳž ȔȚǍűȘ
ǀŮǞƴƭƓȚȳƾŻȤǈȚǀƵǣƾŻǟŽȘȲƾƲƄſǽȚƾƬƁȖǙƶƳƚ
.ǛŻǍŽȚƿƴŶȚȶ ǀƓƾƳž ǀźƾǤȘ <
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǟŽȶǈȚǀƓƾƳƓȚ ȔƾƶŰȖ
ȹ
ǋƁǍůȸǌŽȚǛŴǽȚǋƁǋƎȶ
ǟƴŸǓưƬŽȚȲǾųǜž ȔƾƵŴǽȚǜŸǂƇƃŽȚǙƶƳƚȶȖ
ǟƴŸǓưƬŽȚȲǾųǜžƾȹƅƁǋŲ
.ǝŮȲƾƫůǽȚ
.ǀƓƾƳž ȔȚǍűȁ
ǟƴŸǓưǤȚ
.ȤƾƮƄſǽȚǀŽƾŲǠźƾƷƯǤȶȶǀƸŽȶǈȚǀƓƾƳƓȚȲƾƱŻȘǛƄƁ .ǀƓƾƳƓȚǀŵƾŵǟƴŸƾƯžƞƄƓƾƳƓȚȩǍŸǛƄƁ
ȹ
.ǀƸŸƾƵűǀƓƾƳž ȔȚǍűȁ ȝƾƓƾƳƓȚǃžȢ
ǟƴŸǓưǤȚȶȖ .ȝƾƓƾƳƓȚƞŮǚƁǋƃƄƴŽȩȶǍƯƓȚǛŻǍŽȚǟƴŸǓưǤȚ
. ȝƾƓƾƳƓȚǃžȢǎžȤȢǋŲȶǚƱŴǈȚǞƇſȝȚȤƾƯŵȁȚǓƁǍŵȤȿǍžȶ
ȶȖ ȔƾƷſȘǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƭƪƶŽȚȝƾƓƾƳƓȚ ȔƾƷſȁ

1

2
3
4
5

.ƾƷƁǍƆůǀƵŽƾƳžǚżǚŮƾƲžȳǞŴȤǙƸƴŸȩǍƱƄȽ Ŵ :ǀƮŲǾž

ȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝǾƆŴȩǍŸ
.
ȝǾƆƉŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǍƄųȚȶ
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ
.ƾƷƸƴŸȢǍƁǛŽǠƄŽȚȶǀƵƴƄƉƵŽȚȶȜȤȢƾƫŽȚǙůƾƵŽƾƳžǚżǜƵƬƄůǀƴžƾżǀƵǣƾŻȩǍŸ
ȿ
!ǉƸƵƴů

.ƾƷůǋžȶƾƷƄŻȶȶǀƵŽƾƳƵŽȚǊƁȤƾůȩǍƯŽȝƾƵŽƾƳƵŽȚǚƆŴǠźȲƾųȢȘȸȖǟƴŸǓưǤȚ t
.ǀƴƆƉƵŽȚǍǧƾƶƯŽȚǀźƾżȯǌƇŽ ǚƳŽȚȯǌŲǟƴŸǓưǤȚǛŰ Ȇ
ǟƴŸǓưǤȚ t

ȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘ
ƾƷžǋƲůǠƄŽȚȷǍųǈȚǀǧƾƈŽȚȝȚǎƸƵŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȝƾƵŽƾƳƵŽȚǝƸűǞůȜȢƾŸȘǚƅž ȆǀƸƱůƾƷŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘǜƁǞƳůǙƶƳƵƁ
.ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǀżǍŵ
. ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ 1
.
ǟƴŸǓưǤȚ 2
.ƾƷƭƃǤǋƁǍůǠƄŽȚȝȚȤƾƸƒȚǍƄųȚȶ ȆȝƾƓƾƳƓȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓưǤȚ 3
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ȔƾƵŴǽȚ
ǀƶžȚǎžǛŸǋůǠƄŽȚȷǍųǈȚȝƾŮƾƉƇŽȚȶȖ Google țƾƉŲǠźȜȢǞűǞƵŽȚ ȔƾƵŴǽȚǕžƾƷƄƶžȚǎžȶǗůƾƷŽȚǟŽȘ ȔƾƵŴǽȚǀźƾǤȘǙƶƳƵƁ
.ȔƾƵŴǽȚ

ǛŴȚǜŸǂƇƃŽȚ
.ȔƾƵŴǽȚǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǉƸůƾƱƓȚǀŲǞŽȳȚǋƈƄŴƾŮ ǛŴǽȚǚųȢȖȶ ȔƾƵŴǽȚǠźǂƇŮǟƴŸǓưǤȚ 2

ǋƁǋűǛŴȚǀźƾǤȘ
.ǋƁǋűǛŴȚ < ȔƾƵŴǈȚǟŽȘǀźƾǤȘǟƴŸǓưǤȚ .
ǟƴŸǓưǤȚȶȜǋƁǋƐȚǛŴǽȚǛŻȤǟƴŸǓưǤȚǛŰ Ȇ ǟƴŸǓưǤȚ
.ȜȤǞƫŽȚǀƲƭƶžǟƴŸǓưǤȚ ȆǋƁǋƐȚǛŴǽȚǟŽȘȜȤǞǧǀźƾǤȘǋƁǍůǁƶżȚȣȘ
.ȩǍƯƓȚǜžǍƄųȚ ȆȜȤǞǧȪƾƲƄŽȚƞŮǜžǍƄųȚ
. ǏƓǍƃŸǛŴǽȚȬǞſȢǋŲ
.ǙŮȨƾƒȚǛŴǽȚǜŸǚƸǧƾƱůǚųȢȖȶǛŴǽȚȝƾžǞƴƯžǀƂźǟƴŸǓưǤȚ
.ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4
5

ǀƴƬƱƵŽȚ ȔƾƵŴǽȚ
.ǀƴƬƱƵżȤǍƳƄžǚƳƪŮƾƷƃƴƭůǠƄŽȚ ȔƾƵŴǽȚǗƸƶƫůǙƶƳƵƁ
ȝǾƬƱƵŽȚǟŽȘǛŴȚǀźƾǤȘ
.ȔƾƵŴǽȚǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǝƴƸǧƾƱůȩǍƯŽǛŴȚǟƴŸǓưǤȚ 2
.ǍƱǧǈȚȴǞƴŽȚǟŽȘǀƵƆƶŽȚȵǌƀȴǞŽȲǞƇƄƸŴ .ǛŴǽȚȤƾƉƁǟƴŸǕƲůǠƄŽȚǀƵƆƶŽȚǟƴŸǓưǤȚ 3
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ȔƾƵŴǽȚ
ǀƴƬƱƵŽȚǀƵǣƾŻǜžǛŴȚǀŽȚȥȘ
.ȔƾƵŴǽȚǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǝƴƸǧƾƱůȩǍƯŽǛŴȚǍƄųȚȶ
ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǟƴŸǓưǤȚ 2
ǜžǛŴǽȚǀŽȚȥȘǛƄůȶƾȹƁȢƾžȤǀƵƆƶŽȚȴǞŽǉƃƫƁ .ǛŴǽȚǜžȷǍƉƸŽȚǀƁȶȚǎŽȚǟƴŸǕƲůǠƄŽȚ ȔȚǍƱƫŽȚǀƵƆƶŽȚǟƴŸǓưǤȚ 3
.ǀƴƬƱƓȚ

ǀŸǞƵƆž ȔƾƪſȘ
.ȔƾƵŴǽȚǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ
.ȜǋƁǋűǀŸǞƵƆžȢǋŲ .
ǟƴŸǓưǤȚȶ ȝƾŸǞƵƣȚǟƴŸǓưǤȚ
.ƾȹƅƁǋŲƾƷůƺƪſȖǠƄŽȚǀŸǞƵƆƵƴŽƞſȤǀƵưſǓƃǤƾƬƁȖǙƶƳƚ
.ȜǋƁǋƐȚǀŸǞƵƆƵƴŽ ȹ ƾƵŴȚǚųȾ ȢȖ
ȹ
.ǀŸǞƵƣȚǔƱƑ ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4

Ǡź ȹȜȢǞűǞžǟƲƃƄŴǚŮ .ǀŸǞƵƆƵŽȚǙƴůǟŽȘƾƷƶƸƸƯůǛůǠƄŽȚ ȔƾƵŴǽȚǋƲƱůǜƴź ȆǀŸǞƵƆžȯǌƇŮǁƵŻȚȣȘ :ǀƮŲǾž
.ǙƁǋŽ ȔƾƵŴǽȚ
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ǚǣƾŴǍŽȚ
.ȳȚǋƈƄŴǽȚǀƴƷŴȶǀƸƷƁǋŮȜǋŲȚȶǀƵǣƾŻǠź MMS ȶ SMS ȜǎƸžǜƸŮǙƱůƾƀǕƵƆƁ
.ȜȢȶǋƇžǚǣƾŴǍŽȚǗǣƾŷȶǒƯŮȴǞƳƄŴ ȆǙŽȣǛƄƁǛŽȲƾŲǠź .ǠǤȚǍƄźǽȚ SMS ǘƸƃƭůǟŽȘ LG ǀŽƾŴȤȢȚǋŸȘƿƆƁ :ǍƁǌƇů

ǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘ
.ǀŹȤƾźǀŽƾŴȤǉƄƱŽ
ǟƴŸȶǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ȠǍƄƲžǛƴƄƉžǟƴŸǓưƬŽȚǙſƾƳžƼŮ .ǀƲŮƾƭƓȚ ȔƾƵŴǽȚǍƷƮů ȆǛŴǽȚȲƾųȢȘȢǍƆƙ .ǟŽȘǚƲŲǠźǛŴȚǛŻȤȶȖǛŴȚǚųȢȖ 2
.ǋŲȚȶǛŴȚǜžǍƅżȖǀźƾǤȘǙƶƳƚ
.ǑƈŵǚƳŽƾƷƴŴǍůǀƸƫſǀŽƾŴȤǚżǚŮƾƲžȳǞŴȤǙƸƴŸȩǍƱƄȽ Ŵ :ǀƮŲǾž
.ǀŽƾŴǍŽȚǀŮƾƄƳŮȖǋŮȚȶ SIM1/SIM2 ǍƃŸǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘǚƲƑȚǟƴŸǓưǤȚ 3
ȬǞǤǞžǀźƾǤȘȶȲȶǋűȲƾŴȤȘȶȸǍƸƃƯůǎžȤȲƾųȢȘȶǀƯƁǍŴǀŽƾŴȤƞŮǜžǍƄųȚ .ȝȚȤƾƸƒȚǀƵǣƾŻǉƄƱŽ
ǟƴŸǓưǤȚ 4
.ǚƀƾƏȶ
.ǀŽƾŴǍŽȚǕžǝƄżȤƾƪžǋƁǍůȸǌŽȚǗƴƵŽȚȰƾźȤȁ

ǎžǍŽȚǟƴŸǓưƬŽȚǙƶƳƵƁ !ǉƸƵƴů

.ǀŽƾŴǍŽȚȲƾŴȤȁ ȲƾŴȤȘǟƴŸǓưǤȚ 5
.ǚǣƾŴǍŽȚǀƴƉƴŴƺƪƶů ȆƾƷŽƾŴȤȘȶǀƸźƾǤȘǚǣƾŴȤȩǍŸǋƶŸ .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȢȶȢǍŽȚǍƷƮůƾƵż 6
:ǍƁǌƇů
.SMS ǎƸžǍůǀƸƱƸƳŽ ȹ ƾƲźȶǍųȕǟŽȘǋƴŮǜž ȹ ƾźǍŲ 160 ǜžȴǞƳƵŽȚǋƇŽȚǗƴƄƈƁǋŻ
ȩǍƱƄŴȶ ȆMMS ǀŽƾŴȤǟŽȘ ȹ ƾƸǣƾƲƴůƾƷƴƁǞƇůǛƄƸƉź ȆSMS ǀŽƾŴȤǟŽȘǠůǞǧǗƴžȶȖǞƁǋƸźǗƴžȶȖȜȤǞǧǀźƾǤȘǁƵůȚȣȘ
.ǙŽǌŽ ȹ ƾƲźȶȳǞŴǍŽȚǙƸƴŸ

t
t

ǓŮȚǍƄƵŽȚǕŮǍƵŽȚ
.ǀŰȢƾƇƵŽȚǜŸǀžƾŸȜǍƮſǟƴŸǚƫƇůǂƸƇŮǠƶžȥƿƸůǍƄŮȷǍųȖǀƷűǕžƾƷŽȢƾƃůǛƄƁǠƄŽȚ (MMSȶ SMS) ǚǣƾŴǍŽȚȩǍŸǜƳƵƁ
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ǚǣƾŴǍŽȚ
ǚǣƾŴǍŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưů
ƾ ȹƲźȶȝȚȢȚǋŸȁȚǍƸƸưůǙƶƳƵƁ .ȤǞƱŽȚǟƴŸǚǣƾŴǍŽȚȲƾŴȤȘǙƶƳƵƁǂƸƇŮ Ȇƾ ȹƲƃƉžǀźȿǍƯžǗůƾƷŽȚǠźǚǣƾŴǍŽȚȝȚȢȚǋŸȘȴǞƳů
.ǙůǾƸƬƱƄŽ
.ȝȚȢȚǋŸȁȚǟƴŸǛŰ
ǟƴŸǓưǤȚȶ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ ǚǣƾŴǍŽȚǎžȤǟƴŸǓưǤȚ t
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ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ
ǋƁǍƃŽȚǘƸƃƭůǋƵƄƯƁ .Gmail ǀžǋųǚƅžȝƾžǋųǜžǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǚǣƾŴȤȜȔȚǍƲŽǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǘƸƃƭůȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ
.Exchangeȶ IMAPȶ POP3 :ǀƸŽƾƄŽȚȝƾŮƾƉƇŽȚȬȚǞſȖǠſȶǍƄƳŽȁȚ
.ƾƷƸŽȘȟƾƄƇůǠƄŽȚțƾƉƇŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƸźǞůȳƾƮƶŽȚȲȶƻƉžȶȖǀžǋƈŽȚǍźǞƵŽǜƳƵƁ

ǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮțƾƉŲȜȤȚȢȘ
.ǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮțƾƉŲǜƸƸƯůǟƴŸǙůǋŸƾƉƵŽȢȚǋŸȁȚǃŽƾƯžǉƄƱƁ ȆǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǘƸƃƭůƾƷƸźǉƄƱůǠƄŽȚǟŽȶǈȚȜǍƵŽȚǠź
.ǙƁǋŽȢȤȚǞŽȚȰȶǋƶǧȝƾƁǞƄƇžǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚȩǍƯƁ ȆǠŽȶǈȚǓƃƬŽȚǋƯŮ
< ȝȚȢȚǋŸȁȚ <

:ǍųȕǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮțƾƉŲǀźƾǤȁ
ǟƴŸǓưǤȚ< ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.țƾƉŲǀźƾǤȘ

< ȝȚȢȚǋŸȁȚ <

:ǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮțƾƉŲȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưƄŽ
ǟƴŸǓưǤȚ < ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.ǀžƾƯŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚ

ǓưǤȚ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ <

:ǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮțƾƉŲȯǌƇŽ
ǟƴŸǓưǤȚ < ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
ǟƴŸ
.ǛƯſȢǋŲ < ǀŽȚȥȘ < ǝźǌŲǋƁǍůȸǌŽȚțƾƉƇŽȚȢǋŲ < țƾƉƇŽȚǀŽȚȥȘ <

ȝƾŮƾƉƇŽȚȝȚǋƴƆžǕžǚƵƯŽȚ
.ȝȚǋƴƆžȢǋŲȶ
ǟƴŸǓưǤȚ < ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸǙŽȣǗŻǞƄƁȶ ȆǀƸźƾǤȘȝȚǋƴƆžǙƁǋŽǍźǞƄůǋŻ .ȝȚȢǞƉƵŽȚȶ ȆǀƴŴǍƵŽȚȶ ȆȤȢƾƫŽȚȰȶǋƶǧȶ ȆȢȤȚǞŽȚȰȶǋƶǧǋƴƆžțƾƉŲǚƳŽ
.ȝƾŮƾƉƇŽȚǀžǋųǍźǞžƾƀǋƵƄƯƁǠƄŽȚȝȚǎƸƵŽȚ

ǝŽƾŴȤȘȶǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮ ȔƾƪſȘ
ƾƷŽƾŴȤȘȶǀŽƾŴȤ Ȕƾƪſȁ
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǘƸƃƭůǠźȴǞƳůƾžǋƶŸ 1
.
ǚƫƱŮǛŻ .ȔƾƵŴǽȚǜžǀƲŮƾƭƓȚǜƁȶƾƶƯŽȚǍƷƮů ȆǑƶŽȚȲƾųȢƼŮǙžƾƸŻ ȔƾƶŰȖ .ǝƸŽȘǀŽƾŴǍŽȚȲƾŴȤȘȢȚǍƓȚǛƴƄƉƵƴŽƾȹ ſȚǞƶŸǚųȢȖ 2
.ǀŶǞƲƶžǀƴǧƾƱŮȜȢǋƯƄƓȚǜƁȶƾƶƯŽȚ
ǟƴŸǓưǤȚȶǀƸƱƈžǀƈƉſ/ǀƈƉſǀźƾǤȁ
ǟƴŸǓưǤȚ 3
.ǍžǈȚȳǎŽȚȣȘȝƾƱƴžȰƾźȤȁ
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ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ
.ǀŽƾŴǍŽȚǑſǚųȢȖ 4
. ǟƴŸǓưǤȚ 5
.ȥȚǎƄƀȚȶȖȝǞǧȤȚǋǧƼŮƾƷŮȚȹȤƾƯŵȘǟƲƴƄƄŴ ȆȢȤȚǞŽȚȰȶǋƶǧǟŽȘȜǋƁǋűǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮǀŽƾŴȤȲǞǧȶǋƶŸ !ǉƸƵƴů
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ȚǍƸžƾƳŽȚ
.

< ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <

<

ǟƴŸǓưǤȚ ȆȚǍƸžƾƳŽȚǘƸƃƭůǉƄƱŽ

ǍƮƶƵŽȚȢǋȿ ƇžǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ

. ǠǣƾƲƴůȶȖ
ǚƸưƪůȶȖ
ȯƾƲƁȘǜžǍƄųȚ –ȧǾƱŽȚ
.ǀƸžƾžǈȚȶǀƸƱƴƈŽȚȚǍƸžƾƳŽȚǀŴǋŸǜƸŮǚƁǋƃƄƴŽ – ȚǍƸžƾƳŽȚǚƁǋƃů
.ǀǤƾƁȤ ȶȖǁŻǞŽȚȪƾƲƄŽȚǀƭƲŽȶȖǀƴǧȚǞƄžǀƭƲŽȶȖƾžȚȤǞſƾŮȶȖȸȢƾŸǜƸŮǜžǍƄųȚ – ǀƭƲƴŽȚǕǤȶ
.ȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǉƄƱŽǎžǍŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ – ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚǕǤȶǟŽȘǚƁǋƃƄƴŽǚƱŴǈȵȤȿǍžȶǎžǍŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ – ǞƁǋƸƱŽȚǕǤȶ
ȪƾƲƄŽǽȚȤȥ
ȩǍŸȶȩǍƯƵŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽƾŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ .ƾƷƄƭƲƄŽȚȜȤǞǧǍųȕȩǍƯŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ - ȩǍƯƵŽȚ
.ȚǍƸžƾƳŽȚǕǤȶǠźǋűȚǞƄŽȚ ȔƾƶŰȖǀŷǞƱƇƵŽȚȤǞƫŽȚ
.ȤǞƫŽȚȪƾƲƄŽȚǚƃŻȚǍƸžƾƳŽȚǀŴǋŸǀźƾƮſǜžǋżƺƄŽȚǟűǍƁ :ǀƮŲǾž
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ȚǍƸžƾƳŽȚ
ǀžǋƲƄƵŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚȳȚǋƈƄŴȚ
ǋƯŮ .ǀƵǣƾƲŽȚǍƃŸǍƁǍƵƄŽȚȲǾųǜžȚǍƸžƾƳŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưůǙƶƳƵƁ .ǀžǋƲƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚǉƄƱŽ

.

ǟƴŸǓưǤȚ ȆǍƮƶƵŽȚȢǋƇžǠź
ǟƴŸǓưǤȚ ȆȤƾƸƈŽȚǋƁǋƇů

.LG ȶȖǠƪƄƵƸżȶȖ Cheese ȶȖ Smile :ǀƸŽƾƄŽȚȝƾƵƴƳŽȚǜžǀƵƴżǚŻȜȤǞǧȪƾƲƄŽǽ
.ǝƸźǛƳƇƄŽȚȶȜȤǞƫŽȚǠźǚųȚǋŽȚǏƵƪŽȚ ȔǞǤȤȚǋƲžǋƁǋƇůǟƴŸȤƾƸƈŽȚȚǌƀǚƵƯƁ
.ǎƸżǍƄŽȚǕǤȶǋƁǋƇƄŽǓưǤȚ
ǜžǜƳƵƄƄŴǙſȖǠƶƯƁƾž ȆǗƴƵŽȚǛƆŲǋƁǎƸŴ ȆǀƸŽƾƯŽȚǀſƾƃƄŴǽȚǀűȤȢȝǍƄųȚȚȣȘ .ȜȤǞƫŽȚǀſƾƃƄŴȚǋƁǋƇƄŽ
.ȜǍżȚǌŽȚǠźǚŻȖȤǞǧǜƁǎƈů
ȴǞƳůƾžȤǋƲŮ ȆȹǀƸŽƾŸ ISO ǀƵƸŻȴǞƳůƾžȤǋƲŮ .ȚǍƸžƾƳŽȚǠź ȔǞƬŽȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűǀƸŴƾƉŲ ISO ǗƸƶƫůȢǋƇƁ
.ȹ ƾƶƳƵžȧǾƱŽȚȳȚǋƈƄŴȚȴǞƳƁǽƾžǋƶŸǀƵƴƮƵŽȚǜżƾžǈȚȝǽƾŲǠź ȹ ȚǋƸƱžǍžǈȚȚǌƀǍƃƄƯƁ .ȹǀŴƾƉŲȚǍƸžƾƳŽȚ
.ǀƱƴƄƈƵŽȚȜȔƾǤȁȚȯȶǍŷǠźȴǞƴŽȚȜȢǞűǜƸƉƇƄŽ
.ȤǞƫŽȚǟƴŸǀƸƶźȝȚǍƸŰƺůǘƸƃƭƄŽ
.ȜȤǞƫŽȚǠźǙƉƱſǜƸƵƬůȝȢȤȖȴȘǠŽƾƅžȤƾƸųȚǌƀ .ȪƾƲƄŽǽȚȤȥǟƴŸǓưƬŽȚǋƯŮǍƸųƺůȜǍƄźǓƃƬŽ
.ǗůƾƷŽȚǕŻǞžǟƴŸǋƵƄƯůǠƄŽȚȝƾžǋƈŽȚȳȚǋƈƄŴǽǝƭƸƪƶƄŮǛŻ
.ǀƳƃƪŽƾŮǀƴƫƄžȶȖǀƭƪſ GPS ǀƱƸŷȶȴǞƳůƾžǋƶŸǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀǍźǞƄů :ǀƮŲǾž
.ȪƾƲƄŽǽȚȝǞǧǋƁǋƇƄŽ
.ǍƸưƫƄŽȚ/ǍƸƃƳƄŽȚȶȖǞƁǋƸźȪƾƲƄŽǽǝžȚǋƈƄŴȚǠźƿŹǍůǁƶżȚȣȘȝǞƫŽȚȷǞƄƉžȠƾƄƱžǓƃǤȚ
.ȤǞƫŽȚǔƱƇŽǜƁǎƈůȢǋŲ
.ƾžǀƱƸŷȶǚƵŸǀƸƱƸżǀźǍƯƵŽȜǋŸƾƉƵŽȚǚƸŽȢǉƄƱŽ
.ǀźƾżǀƸǤȚǍƄźǽȚȚǍƸžƾƳŽȚȝȚȢȚǋŸȘȜȢƾƯƄŴǽ
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!ǉƸƵƴů
ǕǤȶȶǁŻƻƵŽȚȶ ȆȴȚǞŽǈȚǍƸŰƺůȶǒƸŮǈȚǀſȥȚǞžǚƅž ȆǠǤȚǍƄźǽȚƾƷƯǤȶǟŽȘȝȚȢȚǋŸȁȚǒƯŮȢǞƯů ȆȚǍƸžƾƳŽȚǜžȟȶǍƈŽȚǋƶŸ t
.ǀƸŽƾƄŽȚȜȤǞƫŽȚȪƾƲƄŽȚǚƃŻǙŽȣǜžǘƲƇů .ǀƭƲƴŽȚ
ȜȤǞƫƴŽǀƶƁƾƯžȩǍŸǛƄƸŴ ȆƾƷůȢǞűȶȖȜȤǞƫŽȚȴȚǞŽȖǍǧƾƶŸǍƸƸưƄŮȳǞƲůƾžǋƶŸȚǌŽ ȆǍƮƶƵŽȚȢǋƇžȰǞźȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǕƲů t
.ȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǗƴųƾƀǍƸƸưůǛůǠƄŽȚ

ǀƯƁǍŴȜȤǞǧȪƾƲƄŽȚ
.ȵǍƁǞƫůțǞƴƭƓȚȯǋƷŽȚȵƾƏƾŮǀŴǋƯŽȚțǞǧȶ
ȿ ȆȚǍƸžƾƳŽȚǘƸƃƭůǉƄźȚ
ǀŵƾƪŽȚǜž ȔǎűȸȖǟƴŸǓưƬŽȚƾƬƁȖǙƶƳƚ
.ǍƮƶƓȚȢǋƇžǀŵƾŵǓŴȶǠźȯǋƷŽȚǟƴŸǎƸżǍƄŽȚȝƾƯŮǍžǍƷƮƄŴ
ȹ
.ǀƭƲƶŽȚȵǌƀǟƴŸǎƸżǍƄƴŽ
.ȜȤǞƫŽȚȯǋƀǟƴŸǎȿżǍůȚǍƸžƾƳŽȚȴȖǠƶƯƁȚǌƷź ȆǍƬųǈȚǟŽȘȜȤƻƃŽȚȰȶǋƶǧȴǞŽȲǞƇƄƁƾžǋƶŸ
ȿ
.ȜȤǞƫŽȚȪƾƲƄŽǽ ǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4

ǁŻǞŽȚȪƾƲƄŽȚǀƭƲŽǕǤȶȳȚǋƈƄŴȚ
.

ǟƴŸǓưƬŽȚǚƃŻǀƯŮƾƄƄžȤǞǧǀƉƵųȪƾƲƄŽȚȲǾųǜžȜȢǞƲƱƵŽȚȤǞƫŽȚȪƾƲƄŽǽȚǍƸžƾƳŽȚǓƃƬŽ
.ȚǍƸžƾƳŽȚǘƸƃƭůǉƄźȚ 1
ǟƴŸǓưǤȚ 2
.ǁŻǞŽȚȪƾƲƄŽȚǀƭƲŽ <

.ȜȤǞǧȪƾƲƄŽǽ ǟƴŸǓưǤȚ 3
.ȚǍƸžƾƳŽȚǀŵƾŵǜžǠƴƱƉŽȚ ȔǎƐȚǠźȜǍȿưƫƓȚȜȤǞƫŽȚǟƴŸǓưǤȚ ȆȜȤǞƫŽȚȪƾƲƄŽȚǚƃŻȤǞƫŽȚȜǋƀƾƪƓ 4
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠź
ǟƴŸǓưǤȚǛŰ ȆƾƷŮȫƾƱƄŲǽȚǋƁǍůǠƄŽȚȤǞƫŽȚȢǋŲ 5
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ȚǍƸžƾƳŽȚ
ȜȤǞǧȪƾƲƄŽȚȢǍƆƵŮ
.ƾƷƄƭƲƄŽȚǠƄŽȚȜǍƸųǈȚȜȤǞƫŽȚȩǍƯŽȚǍƸžƾƳŽȚǀŵƾŵǚƱŴȖǠźȜǍȿưƫƵŽȚȜȤǞƫŽȚǟƴŸǓưǤȚ
.ȤǞƱŽȚǟƴŸȷǍųȖȜȤǞǧȪƾƲƄŽǽǓưǤȚ
.ǠŸƾƵƄűǽȚǚǧȚǞƄŽȚȝƾƳƃŵȝƾžǋųǍƃŸƾƷƄżȤƾƪžȶȖǜƁǍųȃȚǟŽȘǙůȤǞǧȲƾŴȤȁǓưǤȚ
.ȜȤǞƫŽȚȯǌƇŽǟƴŸǓưǤȚ
.SNS ǕƵƄƆžǕžȱȤǞǧǀżȤƾƪžǙƶƳƵƁ ȆǙƱůƾƀǟƴŸȵȢȚǋŸƼŮǁƵŻȶ SNS ǟƴŸțƾƉŲǙƁǋŽȴƾżȚȣȘ !ǉƸƵƴů
.ȲȚǞƆƄŽȚ ȔƾƶŰȖ MMS ǚǣƾŴȤǚƁǎƶůǋƶŸǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȩǍźǛƄƁǋŻ :ǀƮŲǾž
ǟƴŸǓưǤȚ
.ǀžǋƲƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚǀźƾżǉƄƱŽ
.ǀƸƱƴųȶȖȲƾƱŻȁȚǀŵƾŵǀƸƱƴųȶȖ ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǀƸƱƴųȶȖǛŴȁȚȜȤǞǧȜȤǞƫŽȚȳȚǋƈƄŴǽǓưǤȚ – ȮżȜȤǞƫŽȚǓƃǤ
.ǍųȕǕǤǞžǟŽȘȜȤǞƫŽȚǚƲƶŽǓưǤȚ – ǚƲſ
.ǍųȕȳǞƃŽȖǠźƾƷƮƱŲȶȜȢǋƇƵŽȚȜȤǞƫŽȚǊƉƶŽǓưǤȚ – ǊƉſ
.ƾƷƶƁǎƈůȶ Clip Tray ǟŽȘȜȤǞƫŽȚǊƉƶŽǓưǤȚ – Clip Tray ǟŽȚǊƉƶŽȚ
.ȜȢǋƇƵŽȚȜȤǞƫŽȚǛŴȚǚƁǋƯƄŽǓưǤȚ – ǀƸƵƉůȜȢƾŸȘ
.ǜƸƵƸŽȚȶȖȤƾƉƸŽȚǟŽȘȜȤǞƫŽȚǍƁȶǋƄŽ – ǜƸƵƸŽȚ/ȤƾƉƸŽȚǟŽȘǍƁȶǋů
.ƾƷƫŻțǞƴƭƵŽȚǀƲƭƶƵŽȚǋƁǋƇƄŽǀŵƾƪŽȚǍƃŸǙƯƃǧȘȱȿǍŲ .ȜȤǞƫŽȚȨƾƫƄŻȚ – ȨƾƫƄŻȚ
.ƾƷƴƁǋƯůȶȜȤǞƫŽȚȩǍŸ – ǍƁǍƇů
.ȷǍųǈȚǞƴůȜȤǞǧǠǣƾƲƴůǚƳƪŮǠŽƾƇŽȚǋƴƆƵŽȚǠźȤǞƫŽȚȩǍŸ – ǉǣȚǍƪŽȚȩǍŸ
.ǕŻǞƵŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯžǀźƾǤȁ – ǕŻǞžǀźƾǤȘ
.ǗƴƵŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎƵŽȚǀźǍƯƵŽ - ǚƸǧƾƱƄŽȚ
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ȩǍƯƵŽȚǜž
.ȩǍƯƵŽȚ
ǟƴŸǓưǤȚ
.ȚȹȤƾƉƁȶȖƾȹƶƸƵƁǍƁǍƵƄŽƾŮǛŻ ȆȤǞƫŽȚǜžǋƁǎƵŽȚȩǍƯŽ t
Țǋȹ ŸƾƃžǙƸƯƃǧȘǙƁǍƇƄŮǛŻ) ƾƵƷƶƸŮǋŸƾŮǛŰǜƸƯƃǧƼŮƾƷƸƴŸǓưǤȚȶȖǀŵƾƪŽȚǟƴŸǜƸůǍžǓưǤȚ ȆǍƸưƫƄŽȚȶȖǍƸƃƳƄƴŽ t
.(ǍƸưƫƄƴŽƾƵƷƶƸŮ
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ǞƁǋƸƱŽȚȚǍƸžƾż
ǍƮƶƵŽȚȢǋȿ ƇžǟƴŸȯȿǍƯƄŽȚ

. ǠǣƾƲƴůȶȖ
ǚƸưƪůȶȖ
ȯƾƲƁȘǜžǍƄųȚ –ȧǾƱŽȚ
.ȳƾžȀŽǀƷűǞƵŽȚǙƴůȶǗƴƈƴŽǀƷűǞƵŽȚȚǍƸžƾƳŽȚǀŴǋŸǜƸŮǚƁǋƃƄƴŽ – ȚǍƸžƾƳŽȚǚƁǋƃů
.ǀƸŲȝȚǍŰƻž
ȶȖȸȢƾŸǜƸŮǜžǍƄųȚ – ǚƸƆƉƄŽȚǕǤȶ
ȿ
.ȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǉƄƱŽǎžǍŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ – ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ȚǍƸžƾƳŽȚǕǤȶǟŽȘǚƁǋƃƄƴŽǟƴŸǈȵȤȿǍžȶǎžǍŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ – ȚǍƸžƾƳŽȚǕǤȶ
ǚƸƆƉƄŽȚ ȔǋŮ
ȩǍŸȶȩǍƯƵŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽƾŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ .ǝƄƭƲƄŽȚǞƁǋƸźǍųȕȩǍƯŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ - ȩǍƯƵŽȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚǕǤȶǜžǀŷǞƱƇƵŽȚǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴž
!ǉƸƵƴů
.ǍƸưƫƄŽȚǀƱƸŷȶȳȚǋƈƄŴǽƾƵƷƬƯŮǜžƾƵƷŮǍŻȶǀŵƾƪŽȚǟƴŸǜƸƯƃǧȘǕǤ ȆǞƁǋƸźǚƸƆƉů ȔƾƶŰȖ
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ǀžǋƲƄƵŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚȳȚǋƈƄŴȚ
.ǀźƾżǀžǋƲƄƵŽȚȝȚȤƾƸƈŽȚǉƄƱŽ

ǟƴŸǓưǤȚ ȆǍƮƶƵŽȚȢǋƇžȳȚǋƈƄŴƾŮ

.(ǚƉƳƃŽƾŮ) ǝƴƆƉůȸǌŽȚǞƁǋƸƱŽȚǛƆŲǓƃƬŽǓưǤȚ
ǓƁǍƪŽȚȲǞŶǟƴŸȬǞƭƉŽȚǍŵƻžȤȿǍž .ǝŮǛƳƇƄŽȚȶǀŴǋƯŽȚǟŽȘǚųǋƁȸǌŽȚǏƵƪŽȚ ȔǞǤȤȚǋƲžǋƁǋƇƄŽ
.ȹ ƾŸǞƭŴǍƅżȖǞƁǋƸźǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ’’+‘‘ ǀžǾƯŽȚȵƾƆůƾŮȶȖ ȹ ƾŸǞƭŴǚŻȖǞƁǋƸźǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ’’-‘‘ ǀžǾƯŽȚȵƾƆůƾŮ
.ǀƱƴƄƈƵŽȚȜȔƾǤȁȚȯȶǍŷǠźȴǞƴŽȚȜȢǞűǜƸƉƇƄŽ
.ǋƁǋƆŽȚȩǍƯƴŽƾƷžǋƈƄƉƄŴǠƄŽȚȴǞƴŽȚǀűȤȢǍƄųȚ
.ǗůƾƷŽȚǕŻǞžǟƴŸǋƵƄƯůǠƄŽȚȝƾžǋƈŽȚȳȚǋƈƄŴǽǝƭƸƪƶƄŮǛŻ
.ǀƳƃƪŽƾŮǀƴƫƄžȶȖǀƭƪſ GPS ǀƱƸŷȶȴǞƳůƾžǋƶŸǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀǍźǞƄů :ǀƮŲǾž
.ǍƸưƫƄŽȚ/ǍƸƃƳƄŽȚȶȖǚƸƆƉƄƴŽǝžȚǋƈƄŴȚǠźƿŹǍůǁƶżȚȣȘƾƵŸǍƮƶŽȚǒưŮȝǞƫŽȚȷǞƄƉžȠƾƄƱžǓƃǤȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžǔƱƇŽǜƁǎƈůȢǋŲ
.ƾžǀƱƸŷȶǚƵŸǀƸƱƸżǀźǍƯƵŽȜǋŸƾƉƵŽȚǚƸŽȢǉƄƱŽ
.ǀźƾżǀƸǤȚǍƄźǽȚȚǍƸžƾƳŽȚȝȚȢȚǋŸȘȜȢƾƯƄŴǽ

ǕƁǍŴǞƁǋƸźǚƸƆƉů
.ǞƁǋƸƱŽȚǕǤȶȤǎŽȚȤȿǍžȶ ȚǍƸžƾƳŽȚǘƸƃƭůǉƄźȚ
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǞƁǋƸƱŽȚȚǍƸžƾżǠźǍƮƶƓȚȢǋƇžǍƷƮƸŴ
.ǞƁǋƸƱŽȚǠźǝŶƾƲƄŽȚǋƁǍůȸǌŽȚȜȤǞƫŽȚȬǞǤǞžȵƾƏƾŮǀŴǋƯŽȚțǞǧ
ȿ ȆǗůƾƷŽȚǚƵŲǕž
.ǚƸƆƉƄŽȚ ȔǋƃŽȜǋŲȚȶȜǍž ǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4

.ǞƁǋƸƱŽȚȲǞŶǍƷƮƁǁŻƻžǕžǍƮƶƓȚȢǋƇžǜžǟƶƵƸŽȚƾƸƴƯŽȚǀƁȶȚǎŽȚǠźǍƵŲȖ ȔǞǤǕƭƉƁ 5
.ǚƸƆƉƄŽȚȯƾƲƁȁǀŵƾƪŽȚǟƴŸ
ǟƴŸǓưǤȚ 6
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ǞƁǋƸƱŽȚȚǍƸžƾż
!ǉƸƵƴů
.ǞƁǋƸźǚƸƆƉů ȔƾƶŰȖȜȤǞǧȪƾƲƄŽǽǓưǤȚ –
.ǁŻƻžǚƳƪŮǞƁǋƸźǚƸƆƉůȯƾƲƁȁǓưǤȚ –

ǞƁǋƸźǚƸƆƉůǋƯŮ
.ǝƄƭƲƄŽȚȸǌŽȚǍƸųǈȚǞƁǋƸƱŽȚȩǍƯŽǀŵƾƪŽȚǚƱŴȖȜǍȿưƫƵŽȚǞƁǋƸƱŽȚȜȤǞǧǟƴŸǓưǤȚ ȆǍƮƶƵŽȚȢǋƇžǠź
.ȤǞƱŽȚǟƴŸǍųȕǞƁǋƸźǚƸƆƉƄŽǓưǤȚ
.ǠŸƾƵƄűǽȚǚǧȚǞƄŽȚȝƾƳƃŵȝƾžǋųǍƃŸǝƄżȤƾƪžȶȖǜƁǍųȃȚǟŽȘǞƁǋƸƱŽȚȲƾŴȤȁǓưǤȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚȯǌƇŽǓưǤȚ
.ȲȚǞƆƄŽȚ ȔƾƶŰȖ MMS ǚǣƾŴȤǚƁǎƶůǋƶŸǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȩǍźǛƄƁǋŻ :ǀƮŲǾž

ȩǍƯƵŽȚǜž
.ǞƁǋƸƱŽȚǚƸưƪƄŽǞƁǋƸƱŽȚǚƸưƪůǎžȤǟƴŸǓưǤȚ .ȩǍƯƵŽȚ

ǟƴŸǓưǤȚ
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ǀƱƸŷǞŽȚ
ǗƸƬŽȚǕǤȶ
.ǗƸƬŽȚǕǤȶȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǒƯŮȳȚǋƈƄŴȚǜžȱȢǽȶȖǕƶƵŽȶȖǙƄƸǧǞƫųǀƁƾƵƇŽ
.ƾƷǤǍŸǛƄƸŴǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǍƫŲǙƶƳƵƁ ȆǜƁǍųǡŽǙƱůƾƀȩǍƲůƾžǋƶŸ
.ƾ ȹƲƃƉžȝȚȤƾƸƈŽȚǑƫųȶǗƸƬŽȚǕǤȶǓƃǤȚ
ȿ
.ƾžȹ ǋƲžǚƱƲŽȚǐƲſǓƃǤƿƆƁ ȆǗƸƬŽȚǕǤȶȳȚǋƈƄŴǽ :ǀƮŲǾž
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǗƸƬŽȚǕǤȶ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
ǗƸƬŽȚǕǤȶȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ 2
.ǕǤǞŽȚȚǌƀƞƳƵƄŽ

Knock Code
.ǜƸƇƸƇƫŽȚǀƲƭƶƵŽȚȶǚƉƴƉƄŽȚǟƴŸǍƲƶŽȚǘƁǍŶǜŸǀƴƱƲžǀŵƾƪŽȚȴǞƳůƾžǋƶŸǀŵƾƪŽȚǚƱŻ ȔƾưŽȘǙƶƳƵƁ
Knock Code ȜǎƸžǓƸƪƶƄŽ
ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ǀŵƾƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚ ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ȰǞźǍƲſȚ 1
.Knock Code < ǀŵƾƪŽȚǚƱŻǍƄųȘ < ǀŵƾƪŽȚƞžƺů
ǠźȴƾžȖȤƾƸƯƵżǠŶƾƸƄŲȚ PIN ǎžȤ ȔƾƪſȘǙƸƴŸƿƆƁ .ǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǚƉƴƉůǋƁǋƎǀƸƱƸżȲǞŲȱǋŵǍůǀŵƾŵǉƄƱƁȚǌƀ 2
.ǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǚƉƴƉůǁƸƉſǙſȖǀŽƾŲ

KnockON
.ƾƷƸƴŸǜƸůǍžǓưƬŽȚȢǍƆƵŮǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪůǙƶƳƵƁ
ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ /ǚƸưƪůȜǎƸžǓƸƪƶƄŽ
.ȝƾǣƾƚȘ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ /ǚƸưƪůǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ 2
ǀŵƾŵȸȖǠźǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǜƸůǍžǓưǤȚ ȆǀŵƾƪŽȚȲƾƱŻȁ .ƾƷƴƱŻ ȔƾưŽȁǀŵƾƪŽȚǓŴȶǟƴŸǀŸǍƉŮȶǜƸůǍžǓưǤȚ
.ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸǀŹȤƾźǀŲƾƉžȶȖ (ȚǍƸžƾƳŽȚǍƮƶžȢǋƇž ȔƾƶƅƄŴƾŮ)
ǀŵƾƪŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȘǟŽȘǙŽȣȸȢƻƁ .ǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűǀƸƭưůȳǋŸǜžǋżƺů ȆǀŵƾƪŽȚǚƸưƪůǋƶŸ :ǀƮŲǾž
.ǀƃƸƲƇŽȚȶȖƿƸƆŽȚǠźǗůƾƷŽȚȢǞűȶ ȔƾƶŰȖǠƯƸƃƭŽȚǍƸŹǚƸưƪƄŽȚǕƶƵŽƾƷƴƸưƪůǋƯŮȜǍŵƾƃž
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ǀƱƸŷǞŽȚ
Plug & Pop
.ȴȣȖǀŸƾƵŴǚƸǧǞůǋƶŸƾƷžȚǋƈƄŴǽǀŸǍƉŮȝƾƲƸƃƭƄŽȚȤƾƸƄųƾŮ Plug & Pop ȜǎƸžǙŽǉƸƄů
.ȦȖȤǀŸƾƵŴǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ǝƴƸưƪƄŽǘƸƃƭůǋƁǋƎǜžǜȿƳƵƄƄŴȶ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀŲǞŽȩǍŸǛƄƁǌǣǋƶŸ 2
.ȝƾƲƸƃƭƄŽȚǀŲǞŽȤƾƷŷȘȳǋŸǟƴŸƾƷƭƃǤȶǀŲǞƴŽȚǟƴŸƾƷǤǍƯŽȝƾƲƸƃƭƄŽȚǚƁǋƯůǙƶƳƵƁ :ǀƮŲǾž
ǀŸƾƵŴ < ǠźƾǤȘƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ǀžƾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <

<

ǟƴŸǓưǤȚ
.Plug & Pop

W

QuickMemo
ǕžƾƷżȤƾƪůȶƾƷƸƴŸǛŴȤȚȶ ȆȝƾŵƾƪŽȚǓƲƄŽȚ .ǀŵƾŵȝƾƭƲŽȪƾƲƄŽȚȶȝȚǍżǌž ȔƾƪſƼŮ QuickMemo ǀƱƸŷȶǙŽǉƵƉů
.QuickMemo ǀƱƸŷȶǕž ȔƾŻǋǧǈȚȶǀƴǣƾƯŽȚ
ǟƴŸǓưƬŽȚǍƃŸ QuickMemo ǀŵƾŵǟŽȘǚųȢȖ 1
ȜǋŲȚȶǀƸſƾŰȜǋƓǝƬƱųȶȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǕźȤǠŲƾƄƱž
.ƾƷŶƾƲƄŽȚǋƁǍůǠƄŽȚǀŵƾƪŽȚǟƴŸ

ȶȖ

ȶȖ

ǓưǤȚȶǚƱŴǈȵȤȿǍžȶǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǓưǤȚ
.
ǟƴŸ
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ȆȴǞƴŽȚȶ ȆǛƴƲŽȚȬǞſǜžțǞƴƭƓȚǀƵǣƾƲŽȚȤƾƸųȢǋŲ 2
.ȜǍżǌžƽƪſȖȶ ȜƾƇƵƓȚȶ

ǕžȜǍżǌƓȚǔƱƑǚƁǋƯƄŽȚǀƵǣƾŻǠź
ǟƴŸǓưǤȚ 3
QuickMemo ǀƱƸŷȶǜžȟȶǍƈƴŽ .ǀƸŽƾƑȚǀŵƾƪŽȚ
.
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǁŻȶȸȖǠź

.ȱǍźƾŷȖȳǋƈƄƉůǽ .QuickMemo ȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖǕƃǧȁȚȯǍŶȳȚǋƈƄŴȚǟűǍȽƁ :ǀƮŲǾž

QuickMemo ȝȚȤƾƸųȳȚǋƈƄŴȚ

.QuickMemo ǀƱƸŷȶȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖǀŽǞƷƉŮ QuickMenu ȝȚȤƾƸųȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ
.ǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǍƵƄŴȚȶǀŵƾƪŽȚǟƴŸǑſƿżȚǍƄżǀƸŽƾƇŽȚ QuickMemo ǀƱƸŷȶǟƴŸȫƾƱƇƴŽǓưǤȚ
.ǽȳȖǀƸƱƴƈŽȚǀŵƾŵȳȚǋƈƄŴȚǋƁǋƇƄŽ
.ȜȢƾŸȁȚȶȖǕűȚǍƄŽȚ
.ȴǞƴŽȚȶǛƴƲŽȚȬǞſǋƁǋƇƄŽ
.ƾƷůƺƪſȖǠƄŽȚȜǍżǌƵŽȚǉƉƵŽ
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ǀƱƸŷǞŽȚ
.ȜǍźǞƄƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǜžȸȖǍƃŸǜƁǍųȕǕžȜǍżǌƵŽȚǀżȤƾƪƵŽǓưǤȚ
.ȩǍƯƵŽȚǠźǀƸŽƾƇŽȚǀŵƾƪŽȚǕžȜǍżǌƵŽȚǔƱƇŽ

ǀŷǞƱƇƵŽȚ QuickMemo ȩǍŸ
.QuickMemo ȳǞƃŽȖȢǋŲȶ ȩǍƯƵŽȚǟƴŸǓưǤȚ

QSlide
.ǀŵƾƪŽȚǠźȜǌźƾƶżƾƀǍƸŹȶǛƁǞƲůȶȜǍƳƱžǍƬŲȖ ȆǀŵƾŵȸȖǜž
ǟŽȘȜȢǞƯŽȚȶ QSlide ǀƱƸŷȶǜžȟȶǍƈƴŽǓưǤȚ
.ǚžƾƳŽȚȤƾŶȁȚ
.ǀƸźƾƱƪŽȚȷǞƄƉžǓƃƬŽǓưǤȚ
.QSlide ǀƱƸŷȶ ȔƾƷſȁǓưǤȚ

ȶȖ

.ǛƆƇŽȚǓƃƬŽǓưǤȚ

ǀƱƸŷȶǋƵƄƯůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖȶȖ Qslide ȝƾƲƸƃƭůǟƴŸǓưǤȚ < ǚƱŴǈȵȤȿǍžȶǀŽƾƑȚǓƁǍŵǏƓȚ 1
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍƸưǧȤƾŶƼżǍƵƄƉžǚƳƪŮǀƱƸŷǞŽȚȩǍŸǛƄƸŴ . ǟƴŸǓưǤȚ ȆQSlide
ǌźȚǞƶŽȚǜƵǤǀŵƾƪŽȚȳȚǋƈƄŴȚƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż
.ȷǍųǈȚǗůƾƷŽȚȝȚȤƾƸųȤƾƸƄųȚȶȖƿƁǞŽȚǉƱƫůȶȖǀƓƾƳž ȔȚǍűȘǙƶƳƚ 2
ȹ
.
ǚƵƄƳžǍƸŹǀƸźƾƱƪŽȚǓƁǍŵȴǞƳƁƾžǋƶŸƾƷƸƴŸǓưƬŽȚȶȜǍƸưƫŽȚ
.ǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǜƁȤƾŶȘǟŽȘǚƫƁƾž QSlide ǀƱƸŷȶǛŸǋůȴȖǜƳƵƁ :ǀƮŲǾž

54

QuickRemote
.DVD/Blue-ray ȶȴǞƁǎƱƴƄƴŽǚžƾŵǋƯȽŮǜŸǛƳƇůȜǋŲȶǟŽȘǙƱůƾƀ QuickRemote ȲǞƇƁ
ȿ
<

ǟƴŸǓưǤȚȶǚƱŴǈȵȤȿǍžȶǀŽƾƑȚǓƁǍŵǏƓȚ 1
.ǋƯȽŮǜŸǛƳƎȥƾƷűǀźƾǤȘ

ȶȖ
ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
.

<

ǟƴŸǓưǤȚ

ǟƴŸǓưǤȚ < QuickRemote

<

ȝȚȢƾŵȤȁȚǕƃůȚǛŰǀƁȤƾƆƄŽȚǝƄžǾŸȶȥƾƷƐȚȬǞſȢǋŲ 2
.(ȜǎƷűǈȚ) ȥƾƷƐȚǜƁǞƳƄŽǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍƷƮůǠƄŽȚ

ǗǣƾŷȶȳǋƈƄŴȚȶǚƱŴǈȵȤȿǍžȶǀŽƾƑȚǓƁǍŵǏƓȚ 3
.QuickRemote
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ǀƱƸŷǞŽȚ
ǀźǍưŽȚǍƁǍƇůȶǋƯȽŮǜŸǛƳƇůȥƾƷűȯǌŲȶǋƯȽŮǜŸȲƾƲƄſǽȚȶǋƸƯƃŽȚǛŴǽȚǍƁǍƇůǋƁǋƇƄŽ

ǀƵǣƾƲŽȚ ȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ
.ȜǋŸƾƉžȶȝȚȢȚǋŸǽȚȶ

ȨǍŲȚ .ǋƯȽŮǜŸǛƳƇůȜǋŲǞŽ (IR) ȔȚǍƵƇŽȚȴȶȢƾžȝȚȤƾŵȁƾżƾƷůȚȣǀƲƁǍƭŽƾŮ QuickRemote ǀƱƸŷȶǚƵƯů :ǀƮŲǾž
ǋŻ .QuickRemote ǀƱƸŷȶȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸǗůƾƷŽȚǟƴŸȖǠźȢǞűǞƵŽȚ ȔȚǍƵƇŽȚȴȶȢƾžǀƯŵǈȚǍŵƻžǀƸƭưůȳǋŸǟƴŸ
.ǀžǋƈŽȚǀżǍŵȶȖǀƯƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȶȖȥȚǍƭŽȚƿƉŲǀžǞŸǋžǍƸŹǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȴǞƳů
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ȜȢǋƯƄƓȚǓǣƾŴǞŽȚ
ȩǍƯƵŽȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžȶȤǞƫŽȚȝƾžǞƃŽȖȩǍƯŽ ȩǍƯƵŽȚǘƸƃƭůǉƄźȚ
.ȩǍƯƓȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ȩǍƯƓȚȲǾųǜžƾƷƄżȤƾƪžȶǞƁǋƸƱŽȚȶȤǞƫŽȚȝƾƱƴžǀźƾżȜȤȚȢȘǙƶƳƚ
:ǀƮŲǾž
.ǗůƾƷŽȚǟƴŸǁƃƅƵŽȚǃžƾſǍƃŽȚǟƴŸ ȔƾƶŮȜǋƵƄƯžǍƸŹȝƾƱƴƵŽȚȝƾƲƸƉƶůǒƯŮȴǞƳů t
.ƾƀǍƸƱƪůǀƸƱƸżǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǀƇƸƇǧǀƲƁǍƭŮȝƾƱƴƵŽȚǒƯŮǚƸưƪůǛƄƁǽǋŻ t

ȤǞƫŽȚȩǍŸ

ǋƴƆž ȔƾƪſȘǛƄƁȜȤǞǧǔƱƇŮ ȆǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǚƅž ȆǍųȕǘƸƃƭůȳǞƲƁƾžǋƶŸ .ȜǍźǞƄƵŽȚȝȚǋƴƆƵŽȚȩǍŸǟŽȘȩǍƯƵŽȚ ȔǋŮȸȢƻƁ
ǋƴƆž ȔƾƪſȘǟŽȘƾƸǣƾƲƴůǀŵƾŵǀƭƲŽȪƾƲƄŽȚȸȢƻƁ
ȆǀƴŰƾƵžǀƲƁǍƭŮȶ .ȜȤǞƫŽȚǟƴŸȸǞƄƇƄŽƾƸǣƾƲƴů
(ǚƁǎƶƄŽȚ) Download
ȹ
ȹ
.ƾƷƇƄƱŽǋƴƆžȢǋŲ .(ǀŵƾƪŽȚȝƾƭƲŽ) Screenshots
ȜȤǞƫŽȚȩǍƯŽǜƸƵƸŽȚȶȖȤƾƉƸŽȚǟŽȘȤǍž .ǀŵƾƪŽȚ ȔǚƵŮƾƷǤǍƯŽȜȤǞǧȢǋŲ .ǋƴƆžǠź ȔƾƪſȁȚǊƁȤƾůƿƉŲȤǞƫŽȚȩǍŸǛƄƁ
.ǀƲŮƾƉŽȚȶȖǀƸŽƾƄŽȚ
ǍƸưƫƄŽȚȶǍƸƃƳƄŽȚ
:ǀƶƸƯžȜȤǞǧǍƸƃƳƄŽǀƸŽƾƄŽȚȰǍƭŽȚȷǋŲȘȳǋƈƄŴȚ
.ǍƸƃƳƄƴŽȴƾƳžȸȖǠźǜƸůǍžǓưǤȚ t
.ȜȢǞƯƴŽǜƸůǍžǓưǤȚȶȖǍƸưƫƄƴŽǙƸƯƃǧȘǛǤ .ǍƸƃƳƄƴŽȴƾƳžȸȖǟƴŸƾƵƷƬƯŮǜŸǜƸƯƃǧȘȜǋŸƾƃƵŮǛŻ t

ǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžǚƸưƪů
.ǞƁǋƸƱŽȚǘƸƃƭůǚƸưƪůȖǋƃƸŴ .

ǟƴŸǓưǤȚȶǝůǋƀƾƪƵŽǞƁǋƸźȢǋŲ .ǀƶƁƾƯƵŽȚǠź

ǎžǍŽȚǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžȩǍƯů

ȤǞƫŽȚǚƁǋƯů
.ǍƁǍƇů <

ǟƴŸǓưǤȚ ȆȜȤǞǧȩǍŸǋƶŸ

ǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴž/ȤǞƫŽȚȯǌŲ
:ǀƸŽƾƄŽȚȰǍƭŽȚȷǋŲȘȳǋƈƄŴȚ
.ȯǌŲǟƴŸǓưƬŽȚǛŰ ȆȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤȶȲǾųǜžǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴž/ȤǞƫŽȚȢǋŲȶ
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǋƴƆžǠź t
.
ǟƴŸǓưǤȚ ȆȜȤǞǧȩǍŸǋƶŸ t
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ȜȢǋƯƄƓȚǓǣƾŴǞŽȚ
ǀŵƾƪŽȚǀƸƱƴƈżǓƃǤ
ǛŴȚǟŽȘƾƷƶƸƸƯůȶȖǀƸƱƴƈżȜȤǞƫŽȚǓƃƬŽ ȮżȜȤǞƫŽȚǓƃǤ <

ǟƴŸǓưǤȚ ȆȜȤǞǧȩǍŸǋƶŸ

:ǀƮŲǾž
.ȥƾƷƆŽȚǃžƾſǍƃŽƾ ȹƲźȶ ȆȜǋƵƄƯžǍƸŹȝƾƱƴƵŽȚȝƾƲƸƉƶůǒƯŮȴȘ t
.ȝƾƱƴƵŽȚǉƄźǋƶŸƺƭųȞǋƇƁǋƲź ȆǀŲƾƄƵŽȚȜǍżȚǌŽȚǛƆŲǗƴƵŽȚȥȶƾƆůȚȣȘ t

ǞƁǋƸźǕŶƾƲž
ȆǞƁǋƸƱŽȚǚưƪžǟŽȘȲǞǧǞƴŽ .ǙƁǋŽǀƴƬƱƵŽȚǞƁǋƸƱŽȚȝƾƱƴžǚżǚƸưƪƄŮǙŽǉƵƉƁǜƵƬžǞƁǋƸźǚưƪžǗůƾƷŽȚǠźǍźǞƄƁ
ȿ
ǏƵŽȚ
.ǞƁǋƸźǕŶƾƲž < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <

ǞƁǋƸźǗƴžǚƸưƪů

.ǞƁǋƸźǕŶƾƲž < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
ǏƵŽȚ 1
.ǝƴƸưƪůǋƁǍůȸǌŽȚǞƁǋƸƱŽȚȢǋŲ 2

.ƾƄȹ ŻƻžǝƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖǞƁǋƸƱŽȚǚƸưƪůȯƾƶƂƄŴǽǏƵŽȚ
.ȳƾžǈȚǟŽȘǠſȚǞŰ 10 ȳǋƲƄƴŽǏƵŽȚ
.ǗƴƈŽȚǟŽȘǠſȚǞŰ 10 ȬǞűǍƴŽǏƵŽȚ
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.ǞƁǋƸƱŽȚȝǞǧȷǞƄƉƵŮǛƳƇƄƴŽǏƵŽȚ
.ǞƁǋƸƱŽȚǀŵƾƪŽȩǍƯŽȚǀƃƉſǍƸƸưƄŽǏƵŽȚ
.ǞƁǋƸźǚƸưƪů ȔƾƶŰȖȜȤǞǧȪƾƲƄŽǽǓưǤȚ
.QSlide ȳȚǋƈƄŴǽǏƵŽȚ
.ƾƷƴƱŻ ȔƾưŽȘȶȖǞƁǋƸźǀŵƾŵȲƾƱŻȁǏƵŽȚ
.ǗůƾƷŽȚǜžǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǠźǚƱŴǈȶǟƴŸǈȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǉƸůƾƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǞƁǋƸƱŽȚȜǋƀƾƪž ȔƾƶŰȖȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǍƸƸưƄŽ
.ǚƸǧƾƱƄŽȚȶ ǑŻȶ ȯǌŲȶ ǀżȤƾƪž ȝȚȤƾƸųȩǍŸǛƄƸŴ .ǀƵǣƾƲŽȚǜžǞƁǋƸźȸȖȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ

ǟƲƸŴǞƵŽȚ
ȆǟƲƸŴǞƵŽȚǚȿưƪžǟŽȘȲǞǧǞƴŽ .ǙƁǋŽǀƴƬƱƵŽȚȝȚȤƾƉƵŽȚǚżǚƸưƪƄŮǙŽǉƵƉƁǜƵƬžǟƲƸŴǞžǚȿ
ưƪžǙƱůƾƀǠźǍźǞƄƁ
ȿ
.ǟƲƸŴǞž < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ

ǀƸƶŹȖǚƸưƪů
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǠſƾŹǈȚǟƴŸǓưǤȚ 2
.ƾƷƴƸưƪůǋƁǍůǠƄŽȚǀƸƶŹǈȚȢǋŲ 3

.ǟƲƸŴǞž< ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
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ȜȢǋƯƄƓȚǓǣƾŴǞŽȚ

.ǝźƾƶƂƄŴȚȶȖƾƄȹ ŻƻžǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȁǓưǤȚ

/

ȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ .ȝȚȤƾƉƵŽȚȟǎžȶȖǚƸưƪƄŽȚǀƵǣƾŻȶȖȳǞƃŽǈȚǠźǠŽƾƄŽȚȤƾƉƵŽȚǟŽȘȲƾƲƄſǾŽǓưǤȚ
.ȳƾžǈȚǟŽȘǕƁǍƉŽȚǛƁǋƲƄƴŽ
ȶȖǚƸưƪƄŽȚǀƵǣƾŻȶȖ ȆȳǞƃŽǈȚǠźǘŮƾƉŽȚȤƾƉƵŽȚǟŽȘǠƭƈƄŽȚȶȖ ȆǠŽƾƇŽȚȤƾƉƵŽȚǚƸưƪůȜȢƾŸȁǓưǤȚ
.ǚƸưƪƄŽȚȬƾűȤȁȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ .ȝȚȤƾƉƵŽȚȟǎž
.ǍƁǍƵƄŽȚǓƁǍŵǟƴŸǚƸưƪƄŽȚȝǞǧȷǞƄƉžǓƃǤȚǛŰ ȆȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǍƁǍƵůǓƁǍŵȩǍƯŽǓưǤȚ
.ǀƸůǞƫŽȚȝȚǍƸŰƺƄŽȚǓƃƬŽǓưǤȚ
.YouTube ȳȚǋƈƄŴƾŮȝƾƱƴƵŽȚǜŸǂƇƃƴŽǓưǤȚ
.ǀƸŽƾƇŽȚǚƸưƪƄŽȚǀƵǣƾŻǉƄƱŽǓưǤȚ
.ȝǾƬƱƵŽȚǟŽȘǀƸƶŹǈȚǀźƾǤȁǓưǤȚ
ƿƸůǍůǠźȝȚȤƾƉƵŽȚǚƸưƪůǛƄƁ) ȝȚȤƾƉƵŽȚȟǎžǕǤȶǠźǀƸŽƾƇŽȚǚƸưƪƄŽȚǀƵǣƾŻǚƸưƪƄŽǓưǤȚ
.(ǠǣȚǞƪŸ

60

ȯƾƲƁȘȶȖ ȆǀƸŽƾƇŽȚǀƸƶŹǈȚȤȚǍƳƄŽȶȖ ȆǀźƾżǠſƾŹǈȚǚƸưƪůȜȢƾŸȁȤȚǍƳƄŽȚȬƾǤȶȖǜƸŮǚƁǋƃƄƴŽǓưǤȚ
.ȤȚǍƳƄŽȚǚƸưƪů
ǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǠźǚƱŴǈȶǟƴŸǈȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǉƸůƾƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǟƲƸŴǞƵŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚ ȔƾƶŰȖȝǞƫŽȚȷǞƄƉžǍƸƸưƄŽ
.ǗůƾƷŽȚǜž
ǀƵưƶżǓƃǤȶ ǀżȤƾƪžȶ ǚƸưƪƄŽȚǀƵǣƾŻǟŽȘǀźƾǤȘȶ ǚƸưƪůȝȚȤƾƸƈŽȚȩǍŸǛƄƸŴ .ǀƵǣƾƲŽȚǜžǀƸƶŹȖȸȖȤȚǍƵƄŴƾŮǏƵŽȚ
.ǂƇŮȶ ǚƸǧƾƱůȶ ȯǌŲȶ ǜƸſȤ

ǙƱůƾƀǟŽȘǟƲƸŴǞžȝƾƱƴžǀźƾǤȘ
:ǗůƾƷŽȚǟŽȘǟƲƸŴǞƵŽȚȝƾƱƴžǚƲƶŮȖǋŮȚ
.(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎžȳȚǋƈƄŴƾŮǟƲƸŴǞƵŽȚǚƲſȚ t
.ǠƳƴŴǾŽȚƿƁǞŽȚǜžǚƁǎƶƄŽƾŮǛŻ t
.ǍůǞƸƃƵƳŽȚǕžǗůƾƷŽȚǀƶžȚǎƵŮǛŻ t
.Bluetooth ǍƃŸȝƾƱƴƵŽȚǛƴƄŴȚ t

(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎžȳȚǋƈƄŴƾŮǟƲƸŴǞƵŽȚǚƲſ
.USB ǚƃƸżȳȚǋƈƄŴƾŮǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷƆŮǗůƾƷŽȚǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
ȨȚǍŻǈȚȱǍƇžǟƴŸǓưǤȚ .ǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸǁŮƾŰȨȚǍŻȖȱǍƇƵżǗůƾƷŽȚǍƷƮƸŴ .(MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎžȤƾƸƒȚȢǋŲ 2
.ȨȚǍŻǈȚȱǍƇžǋƴƆžǟŽȘǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷűǜžȝƾƱƴƓȚǊƉſȚ .ǝǤǍƯŽ
:ǀƮŲǾž
.ȥƾƷƆŽȚǃžƾſǍƃŽƾ ȹƲźȶ ȆȜǋƵƄƯžǍƸŹȝƾƱƴƵŽȚȝƾƲƸƉƶůǒƯŮȴȘ t
.ȝƾƱƴƵŽȚǉƄźǋƶŸƺƭųȞǋƇƁǋƲź ȆǀŲƾƄƵŽȚȜǍżȚǌŽȚǛƆŲǗƴƵŽȚȥȶƾƆůȚȣȘ t
ǋƲź ȆȚǌƷŽȶ .ǀƸƶŶǞŽȚǍƪƶŽȚȰǞƲŲǜƸſȚǞŻȶǀƸŽȶǋŽȚȝȚǋƀƾƯƵŽȚǀƁƾƵƇŽǟƲƸŴǞƵŽȚȝƾƱƴžǍƪſȶǗƸŽƺůȰǞƲŲǕƬƈůǋŻ t
ǒƯŮǠźǀƸƶŶǞŽȚǜƸſȚǞƲŽȚǕƶƵů .ƾƷƈƉſȶȖǟƲƸŴǞƵŽȚȟƾƄſȘȜȢƾŸȁǑƸųǍůȶȖȴȣȘǟƴŸȲǞƫƇŽȚȸȤȶǍƬŽȚǜžȴǞƳƁ
ǋƴƃƴŽǀƸƶŶǞŽȚǜƸſȚǞƲŽȚǜžǘƲƇů ȆǝƈƉſȶȖǗƴƵŽȚǚƸƵƇůǚƃŻ .ǍƪƶŽȚȰǞƲƇŮǀƸƵƇƵŽȚȢȚǞƵƴŽȨƾƈŽȚǊƉƶŽȚȴȚǋƴƃŽȚ
.ȢȚǞƵŽȚȵǌƀǚƅžȳȚǋƈƄŴƾŮǀƲƴƯƄƵŽȚȶǠƶƯƵŽȚ

FM ǞƁȢȚȤ
.ǚƲƶƄŽȚ ȔƾƶŰȖƾƷƸŽȘȬƾƵƄŴǽȚȶǀƴƬƱƵŽȚǙůƾƭƇžǓƃǤǜžǙƶȿƳƵƁȸǌŽȚǍžǈȚ ȆǗůƾƷŽȚǠźǀƆžǋž FM ǞƁȢȚȤȜǎƸžǍźǞƄů
.ȦȖǍŽȚǀŸƾƵŴǏƃƲžǠźƾƷƴųȢȖ .ǞƁȢȚǍŽȚǟŽȘǕƵƄƉůǠżȦȖǍŽȚȝƾŸƾƵŴȳȚǋƈƄŴȚǟŽȘȟƾƄƇƄŴ :ǀƮŲǾž
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ȜǋŸƾƉƓȚȝȚȶȢǈȚ
ǝƃȿ ƶƵŽȚǓƃǤ
< ǀŸƾƉŽȚ/ǝƃȿ ƶƓȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ
.ƞſǍŽƾŮǝƃƶƓȚȖǋƃƁȴȖǚƃŻǠƲƃƄƓȚǁŻǞŽƾŮǗůƾƷŽȚǙƵƴƯƸŴ Ȇǝƃȿ ƶƓȚǓƃǤǋƯŮ
ǚƱƲŽȚȶǠǣƾƲƴƄŽȚǘƸƃƭƄŽȚǚƸưƪů ȔǋŮȶǝƃƶƓȚȝǞǧȷǞƄƉžȶǝƃƶƓȚȝǞǧȶȥȚǎƄƀȚȶǚƸűƺƄŽȚȜǋžȶ ȤȚǍƳƄŽȚǓƃƬŮǛŻ
.ȜǍżǌƓȚȶ ǠżǌŽȚ
.ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚ
.

.ȝȚȢȚǋŸȁȚȢǋŲȶ

1
2
3
4

ǀƵǣƾƲŽȚ ȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ Ȇǝƃȿ ƶƵŽȚǀƵǣƾŻǀŵƾŵǠźǝƃȿƶƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưƄŽ :ǀƮŲǾž

ǀƃŴƾƇŽȚȳȚǋƈƄŴȚ
.ǀƃŴƾƑȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ
.ȳƾŻȤǈȚȲƾųȢȁȳƾŻȤǈȚǉƸůƾƱžǟƴŸǓưǤȚ
Ȇ(÷ ȶȖ × ȶȖ – ȶȖ +) ǀƸŽƾƄŽȚȝƾƸƴƵƯŽȚ ȔȚǍűȁƾƀǋƁǍůǠƄŽȚǀƱƸŷǞŽȚǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƭƸƉƃŽȚǀƸŮƾƉƑȚȝƾƸƴƵƯƴŽǀƃƉƶŽƾŮ
.= ȮŮƾƷƯƃƄƁ
ǏƓȚ ȆȚǋȹ ƸƲƯůǍƅżǈȚǀƸŮƾƉƑȚȝƾƸƴƵƯŽȚǟŽȘǀƃƉƶŽƾŮ
log ȶȖ tan ȶȖ cos ȶȖ sin ǍƄųȚǛŰ ȆǀƸƵƴƯŽȚǀƃŴƾƑȚȢǋŲȶ
.ǙŽȣǍƸŹȶ
.țƾƉƇŽȚȝƾŷǞƱƇžȢǋŲȶ
ǏƵŽȚ ȆȝƾŷǞƱƇƵŽȚǜžǘƲƇƄƴŽ

1
2
3
4
5

ǛƁǞƲƄŽȚǟŽȘȞǋŲǀźƾǤȘ
.ƗǞƲƄŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ
.(ȲƾƵŸȖȲȶǋű ȆǀƶƉŽȚ ȆǍƷŵ ȆȬǞƃŴȖ ȆȳǞƁ) ƗǞƲƄŽȚȩǍƯŽǀƱƴƄƥȚȬȚǞſǈȚǟƴŸȤǞƅƯŽȚǙƶƳƚ ȆǀŵƾƪŽȚǟƴŸ
. ǓưǤȚȶǝƸŽȘȞǋŲǀźƾǤȘǋƁǍůȸǌŽȚǊƁȤƾƄŽȚǟƴŸǓưǤȚ
.ƾƵŴȚǚųȢȖǛŰ
ȞǋƑȚǛŴȚǟƴŸǓưǤȚ
ȹ
.ǠƷƄƶƁȶȞǋƑȚǝƸźȖǋƃƁȴȖǋƁǍůȸǌŽȚǁŻǞŽȚǚųȾ ȢȖȶǊƁȤƾƄŽȚǜžǘƲƎ .ǕŻǞƓȚǚųȢȖǛŰ ȴƾƳƓȚǟƴŸǓưǤȚ
(ǓƲźǗůƾƷŽȚƗǞƲůǟƴŸǍźǞƄž) .ǀŷǞƱƤȚȜǍżǌƓȚǋƁǋƇƄŽ ȪƾƃůȤǽȚȜǍżǌžǟƴŸǓưǤȚ ȆȞǋƑȚǟŽȘǀƮŲǾžǀźƾǤȘȝȢȤȖȚȣȘ
.ǀűƾƑȚǁŸȢȚȣȘ ȝȚǍƸżǌƄŽȚǓƃǤȚȶ ȤȚǍƳůǓƃǤƾź ȆǝƃƶƓȚȤȚǍƳůȝȢȤȖȚȣȘ
.ƗǞƲƄŽȚǠźȞǋƑȚǔƱƑ ǔƱŲǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4
5
6
7
8
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ȝǞƫŽȚǚƆƉž
ȿ
.ȷǍųȖǀƸůǞǧȝƾƱƴžȶȖǀƸůǞǧȝȚǍżǌžǚƸƆƉƄŽȝǞƫŽȚǚƆƉžȳǋƈƄŴȚ
ȿ

ȝǞǧȶȖǠůǞǧǗƴžǚƸƆƉů
.ȝǞƫŽȚǚƆƉž
< ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ȿ
.ǚƸƆƉƄŽȚ ȔǋƃŽ
.ǚƸƆƉƄŽȚ ȔƾƷſȁ
.ǚƸƆƉƄŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǾŽ

ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸǓưǤȚ

1
2
3
4

ǚƸƆƉƄŽȚǁŻȶǗƴƄƈƁǋŻ .ȫǞƱƇƵŽȚǚƸƆƉƄŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚǙƶƳƵƁ .ȳǞƃŽǈȚǟŽȘȲǞǧǞƴŽ
ǟƴŸǓưǤȚ :ǀƮŲǾž
.ǠƴƯƱŽȚǚƸƆƉƄŽȚǁŻȶǜŸǍźǞƄƵŽȚ

ȳƾƷƵŽȚǍƁǋž
ǚƸưƪůȯƾƲƁȘȶǀŽǞƷƉŮǚƸưƪƄŽȚǋƸŻȝƾƲƸƃƭƄŽȚȢǋŸǜžǘƲƇƄŽȚǙƶƳƵƁ .ȳƾƷƵŽȚǍƁǋžȳȚǋƈƄŴƾŮȝƾƲƸƃƭƄŽȚȜȤȚȢȘǙƶƳƵƁ
.ǀƶƸƯžȝƾƲƸƃƭů

ȳƾƷž
MS ȶȖ MS Outlook ǠźƾƷźǌŲȶƾƷƄƯűȚǍžȶǀƵƷž ȔƾƪſȘǙƶƳƵƁ .MS Exchange țƾƉŲǕžǀƵƷƵŽȚȵǌƀǀƶžȚǎžǜƳƵƁ
.Office Outlook Web Access
MS Exchange ǀƶžȚǎƵŽ
.ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž 1
.țƾƉŲǀźƾǤȘ < ǀƶžȚǎƓȚȶȝƾŮƾƉƑȚ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǟƴŸǓưǤȚ 2
.ȤȶǍžǀƵƴżȶǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮȴȚǞƶŸ Ȕƾƪſȁ Microsoft Exchange ǟƴŸǓưǤȚ 3
.ǀƶžȚǎƓȚǀƵƷžǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤȶǜžǋżƺů 4
.ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚȳȢƾƈŽƾ ȹƲźȶȚǋȹ ƵƄƯž MS Exchange ȴǞƳƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž
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ȜǋŸƾƉƓȚȝȚȶȢǈȚ
ThinkFree Viewer
ȹ ǾŲ ThinkFree Viewer ǍƃƄƯƁ
ȝȚǋƶƄƉƵŽȚǜžǀŸǞƶƄžȬȚǞſȖȩǍŸǜƸžǋƈƄƉƵƴŽǉƸƄƁǀŽǞƵƇƵŽȚȜǎƷűȀŽƾƸźȚǍƄŲȚƾ
ƸƃƄƳž
ȹ
ȹ
ȜǎƷűǈȚȳȚǋƈƄŴƾŮǁŻȶȶȖȴƾƳžȸȖǠź ȆPowerPoint ȶ Excel ȶ Word ȝƾƱƴžǙŽȣǠźƾƵŮ ȆǀƵǣǾžȜȤǞƫŮǀƸƃƄƳƵŽȚ
.ǀŽǞƵƇƵŽȚ
<
ǟƴŸǓưǤȚ
.ThinkFree Viewer < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
ȝƾƱƴƵŽȚȩǍŸ
ȶ Microsoft Office ȝȚǋƶƄƉžƾƷƶƸŮǜž ȆȝƾƱƴƵŽȚȬȚǞſȖǜžȜǍƸƃżǀƴƸƳƪůȩǍŸǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚǠžǋƈƄƉƵŽǜƳƵƁ
ǟƲƃů ȆThinkFree Viewer ǃžƾſǍŮȳȚǋƈƄŴƾŮȝȚǋƶƄƉžȩǍŸǋƶŸ .ǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚȜǎƷűȖǟƴŸȜǍŵƾƃž ȆAdobe PDF
.ǀƸƴǧǈȚȝȚǋƶƄƉƵŽȚǠźǠƀƾƵżǓƸƭƈƄŽȚȶȝƾƶǣƾƳŽȚ

Google+
.ǀƸŸƾƵƄűǽȚ Google ǀƳƃŵǀžǋųǍƃŸȨƾƈŵǈƾŮȲƾƫůȚǟƴŸǟƲƃƄŽǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀȳǋƈƄŴȚ
.Google+ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
.ǀžǋƈŽȚǍźǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀǍźǞƄƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž

ǠůǞƫŽȚǂƇƃŽȚ
.ȝǞƫŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮƿƁǞŽȚȝƾƇƱǧǠźǂƇƃƴŽǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀȳǋƈƄŴȚ
.ǠůǞƫŽȚǂƇƃŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
ǠƄŽȚǀŲǍƄƲƓȚǀƸŴƾŴǈȚȝƾƵƴƳŽȚȷǋŲȘȢǋŲ .ǀŵƾƪŽȚǟƴŸ ȴȃȚȞǋƇƄŽȚǀŽƾŴȤȤǞƷŷǋƶŸȜȤƾƃŸȶȖǀƸŴƾŴȖǀƵƴżǚŻ 2
.ǍƷƮů
.ǀžǋƈŽȚǍźǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀǍźǞƄƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž

ȝǾƁǎƶů
.ȝƾƲƸƃƭƄŽȚǍƃŸƾƷƸŽǎƶůǛůǠƄŽȚȝƾƱƴƵŽȚȜǋƀƾƪƵŽǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀȳǋƈƄŴȚ
.ȝǾƁǎƶů < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ t
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.ǀžǋƈŽȚǍźǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀǍźǞƄƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž

LG SmartWorld
ǍźǞƁƾž - ǜƸſǍŽȚȝƾƵưſȶȝƾƸƱƴƈŽȚȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶțƾƯŽǈȚ - ǀŻǞƪƵŽȚȝƾƁǞƄƇƵŽȚǜžǀŸǞƵƆž LG SmartWorld ȳǋƲƁ
.ƾȹŸǞƶůǍƅżȖ "ǀƴƲƶƄžȜƾƸŲ" țȤƾƆƄŮȬƾƄƵƄŴǽȚǀǧǍź LG ǗůƾƀǠžǋƈƄƉƵŽ

ǙƁǋŽǗůƾƷŽȚǜž LG SmartWorld ǟƴŸǚƫƇůǗƸż
.LG SmartWorld ǟŽȘȲǞǧǞƴŽ
ǎžȤǟƴŸǓưǤȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
ǚƸƆƉƄŽƾŮǁƵŻǋŻǜƳůǛŽȚȣȘ .LG SmartWorld ȮŮǀǧƾƒȚȤȶǍƓȚǀƵƴż/LG țƾƉŲǚųȢȖȶȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůǟƴŸǓưǤȚ 2
.LG SmartWorld ǠźǙƄƁǞƬŸǟƴŸǚƫŲȚȶǚƸƆƉůǟƴŸǓưǤƾź ȆǋƯŮ
.ȵǋƁǍůȸǌŽȚȷǞƄƤȚǚƁǎƶƄŮǛŻ 3
Ȓ
ǎžǍŽȚǋƆůǛŽǞŽȚȣƾž :ǀƮŲǾž
Ȇ(www.lgworld.com) LG SmartWorld ǟŽȘȲǞǧǞŽȚǙƶƳƵƁ ȆȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǟƴŸƿƁȶǉƱƫƄžȳȚǋƈƄŴƾŮ 1
.ȱǋƴŮȢǋŲȶ
. LG SmartWorld ǘƸƃƭůǚƁǎƶƄŮǛŻ 2
.ǝƄƸƃƅůȶǝƴƁǎƶůǛůȸǌŽȚǗƴƵŽȚǚƸưƪƄŮǛŻ 3
.
ǎžǍŽȚǟƴŸǓưƬŽȚǍƃŸ LG SmartWorld ǟŽȘȲǞǧǞŽƾŮǛŻ 4

LG SmartWorld ȳȚǋƈƄŴȚǀƸƱƸż

.LG SmartWorld ȮŽǀƁǍƷƪŽȚǀƸƆƁȶǍƄŽȚȩȶǍƯŽȚǠźȱȚǍƄŵǽȚ

t

.ȷǞƄƇƵŽȚǠźǂƇƃŽȚ
.(ǙŽȣǍƸŹȶǝƸźǍƄŽȚȶǛƸƴƯƄŽȚȶțƾƯŽǈȚ ȆȲƾƅƵŽȚǚƸƃŴǟƴŸ) ǀƂƱŽȚƿƉŲȷǞƄƇƵŽȚǠźǂƇƃŽȚ
.ǀŸǍƉŮǝƶŸǂƇƃůƾžǟƴŸȤǞƅƯƴŽǀƴƷƉŽȚ "ǀƵǣƾƲŽȚ" ȤȚȤȥȖțȿǍű
.ǀŵƾƪŽȚȶǗƁǍƯƄŽȚǗƴžǓƃǤ – ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶ LG țƾƉŲǓƃǤ – ȲǞųǋŽȚǚƸƆƉů
(ȷǞƄƇƵŽȚǚƸǧƾƱůǀŵƾŵ) .ȜǋƸƱƵŽȚȷǍųǈȚǗǣƾŷǞŽȚțǍű
.ȴȚǋƴƃŽȚǕƸƵűǠźȶȖȴȚǋƴƃŽȚǕƸƵűǜž LG SmartWorld ǍźǞƄƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž
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ƿƁǞŽȚ
ǁſǍƄſȁȚ
ǀǤƾƁǍŽȚȶȤƾƃųǈȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚȶțƾƯŽǈȚǜžƾȹŸǞƶƄžȶƾƯƁǍŴƾ
ƵŽƾŸǉƱƫƄƵŽȚǙŽǍźǞƁ
.ǁſǍƄſȘǉƱƫƄŽǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀȳǋƈƄŴȚ
ȹ
ȹ
.ȝȢȤȖƾƵƴżȶǁƶżƾƵƶƁȖ - ȲǞƵƇƵŽȚǙƱůƾƀǠźȚǌƀǚż - ǙŽȣǍƸŹǍƸƅƳŽȚȶǝƸźǍƄŽȚȶ
ȳǞŴȤǜžǘƲƇƄƴŽǀƳƃƪŽȚǍźǞƵŮǚƫůȚ .ȷǞƄƇƵŽȚǚƁǎƶůȶȝƾžǋƈŽȚȵǌƷŮȲƾƫůǽȚǋƶŸǀƸźƾǤȘȳǞŴȤȩǍźǛƄƁ :ǀƮŲǾž
.ȝƾſƾƸƃŽȚ
.ǁſǍƄſȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <

<

ǟƴŸǓưǤȚ 1

ƿƁȶȝȚȶȢȖǓƁǍŵȳȚǋƈƄŴȚ
.ǝƇƄƱŽǙƯƃǧȘȳȚǋƈƄŴƾŮǟƴŸǈǍƁǍƵƄƴŽǓưǤȚ
.ǗƴƈŽȚǟŽȘȜǋŲȚȶǀƇƱǧȬǞűǍƴŽǓưǤȚ
ǏƳŸȚǌƀ .ǀƸŽƾƇŽȚǀƇƱƫŽȚǋƯŮƾƷŮǁƴƫůȚǠƄŽȚǀƇƱƫŽȚǟŽȘ ȹ ǽǞǧȶȳƾžǈȚǟŽȘȜǋŲȚȶǀƇƱǧȳǋƲƄƴŽǓưǤȚ
.ǀƲŮƾƉŽȚǀƇƱƫŽȚǟŽȘǙƴƲƶƁȸǌŽȚȶ Ȇ
ǟƴŸǓưƬůƾžǋƶŸȞǋƇƁƾž
.ǀƸƉƸǣǍŽȚǀƇƱƫŽȚǟŽȘȲƾƲƄſǾŽǓưǤȚ
.ȜǋƁǋűȜǌźƾſǀźƾǤȁǓưǤȚ
.ǀƸƯűǍƵŽȚȝȚȤƾŵȁȚǟŽȘȲǞǧǞƴŽǓưǤȚ

ƿƁȶȝƾƇƱǧȩǍŸ

.ƿƀȣȚǟƴŸǓưǤȚȶƿƁȶȴȚǞƶŸǚųȢȖ ȆȴȚǞƶƯŽȚǚƲŲǟƴŸǓưǤȚ

ǀƇƱǧǉƄź
. <
ǟƴŸǓưǤȚ ȆȜǋƁǋűǀƇƱǧǟŽȘȲƾƲƄſǾŽ
.ƾƀǋƁǋƇƄŽǀƇƱƫŽȚǟƴŸǓưǤȚȶ ȆǚƱŴǈȶȖǟƴŸǈȤǍž Ȇ ǟƴŸǓưǤȚȷǍųȖƿƁȶǀƇƱǧǟŽȘȲƾƲƄſǾŽ

ȝǞƫŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮƿƁȶǠźǂƇƃŽȚ
.ǍƷƮůǠƄŽȚǀƸŴƾŴǈȚȝƾƵƴƳŽȚȷǋŲȘȢǋŲǛŰ ȆǀƸŴƾŴȖǀƵƴżǚŻ Ȇ

ǟƴŸǓưǤȚ ȆȴȚǞƶƯŽȚǚƲŲǟƴŸǓưǤȚ
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.ǀžǋƈŽȚǍźǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚȜǎƸƵŽȚȵǌƀǍźǞƄůǽǋŻ :ǀƮŲǾž

ǀƸƯűǍžȝȚȤƾŵȚ
.ǘźȚǞž < ǀƸƯűǍƵŽȚȝȚȤƾŵȁȚǟŽȘǀźƾǤȘ <
ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƯűǍžȜȤƾŵƼżǀƸŽƾƇŽȚƿƁǞŽȚǀƇƱǧǎƸƸƵƄŽ
.ȜǋŲȚȶȢǋŲȶ ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƯűǍžȜȤƾŵƼżǀźƾƬžƿƁȶǀƇƱǧǉƄƱŽ

ǚƆŴ
ǓưǤȚ ȆȝƾŷǞƱƇƵŽȚǉƉƵŽ .ȚȹǍųƻžƾƷůȤƾƁȥǁƵůǠƄŽȚƿƁǞŽȚȝƾƇƱǧǀƵǣƾŻǜžƿƁȶǀƇƱǧǉƄƱŽ ǚƆŴ < ǟƴŸǓưǤȚ
ǟƴŸ
.ȝƾŷǞƱƇƵŽȚǚżǉƉž <

Chrome
.ƿƁȶȝƾƇƱǧǉƱƫůȶȝƾžǞƴƯƵŽȚǜŸǂƇƃƴŽ Chrome ȳǋƈƄŴȚ
.Chrome < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ 1
.ǀžǋƈŽȚǍȿźǞžȶǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘȚȹȢƾƶƄŴȚǘƸƃƭƄŽȚȚǌƀǍźǞƄƁǽǋŻ :ǀƮŲǾž

ƿƁȶȝƾƇƱǧȩǍŸ

.ǂƇƃŽȚǍƸƁƾƯžȶȖƿƁȶȴȚǞƶŸǚųȢȖǛŰ ȆȴȚǞƶƯŽȚǚƲŲǟƴŸǓưǤȚ

ǀƇƱǧǉƄź
.ȜǋƁǋűƿƁǞƃůǀžǾŸ <
ǟƴŸǓưǤȚ ȆȜǋƁǋűǀƇƱǧǟŽȘȲƾƲƄſǾŽ
.ƾƀǋƁǋƇƄŽǀƇƱƫŽȚǟƴŸǓưǤȚȶ ȆǚƱŴǈȶȖǟƴŸǈȤǍž Ȇ ǟƴŸǓưǤȚ ȆȷǍųȖƿƁȶǀƇƱǧǟŽȘȲƾƲƄſǾŽ

ȷǍųǈȚȜǎƷűǈȚǕžǀƶžȚǎƵŽȚ

ǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůǋƶŸǍųȕȥƾƷűǟƴŸ Chrome ǕžƾƷžȚǋƈƄŴǽǀƸƯűǍƵŽȚȝȚȤƾŵȁȚȶǀŲǞƄƱƵŽȚƿƁǞƃƄŽȚȝƾžǾŸǀƶžȚǎž
.ǝƉƱſ Google țƾƉŲ
.ȷǍųȖȜǎƷűȖ <
ǟƴŸǓưǤȚ ȆȷǍųȖȜǎƷűȖǟƴŸǀŲǞƄƱžƿƁǞƃůȝƾžǾŸȩǍƯŽ
.ƾƷƇƄƱŽƿƁȶǀƇƱǧȢǋŲ
. ǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƯűǍžȝȚȤƾŵȘǀźƾǤȁ
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ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ǗůƾƷŽȚȳƾƮſȝȚȢȚǋŸȘǛǣȚǞŻȳȚǋƈƄŴƾŮƾƀǍƸƸưůǙƶƳƵƁǠƄŽȚǍǧƾƶƯŽȚǜŸǀžƾŸǀƇƵŽǛƉƲŽȚȚǌƀȳǋƲƁ
:ȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǟŽȘȲǞǧǞƴŽ
.ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ
- ȶȖ .ȝȚȢȚǋŸȁȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ

ȝƾƳƃƪŽȚ
< ǀƸǣƾƶŰ SIM ǀŻƾƭŮ >
.ǀƸǣƾƶƅŽȚ SIM ȝȚȢȚǋŸȘǜƁǞƳůǙƶƳƵƁ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚȴȚǞŽǈȚǋƁǋƇůȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ - SIM ǀŻƾƭŮǘƸƉů
ȲƾƫůǽȚ ȔƾƶŰȖ .ǗůƾƷŽȚǚƸŽȢǟŽȘƾƷƄźƾǤȘǋƶŸƾƷƶƸƸƯůǛůǠƄŽȚ SIM ǀŻƾƭŮǕžǛŴȚǚżǀźƾǤȘǛƄů - ǀƱƴƳƄŽȚǚƸƴƲůȜǎƸž
ȳȚǋƈƄŴȚǜžȜȢƾƱƄŴǽȚȚǌƀǚƯƆƁ .ǘŮƾƭƵŽȚ SIM ǚưƪžȳȚǋƈƄŴƾŮǀƸƴƵƯŽȚȲƾƵżȘǛƄƁȶǘŮƾƭƵŽȚ SIM ǚưƪžǋƁǋƇůǛƄƁȆ
.ǀƶƳƵžǝƉƱſǚȿưƪƵŽȚ
.ǀƵŽƾƳž ȔƾƶŰȖǀƱƴƳƄŽȚǚƸƴƲůȜǎƸžǚƵƯůǽ :ǀƮŲǾž
.ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǀƳƃŵǍƃŸȝƾſƾƸƃŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽȚǙŽȣǉƸƄƁ .ȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤǞŽǏƵŽȚ – ȝƾſƾƸƃŽȚǚƸưƪů
ȆƿƁȶ) ǀźƾżȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȝƾžǋųȳǎŲȳǋƈƄƉů .ǀƸǤȚǍƄźǽȚȝƾſƾƸƃŽȚǀƳƃŵǍƸƸưůǙƶƳƵƁ – ǀƸǤȚǍƄźǽȚȝƾſƾƸƃŽȚǀƳƃŵ
ǀŻƾƭƃżǀƸǤȚǍƄźǽȚȝƾſƾƸƃŽȚǀƳƃŵǓƃǤǛƄƁ ȆȜǋŲȚȶ SIM ǀŻƾƭŮȟȚȤȢȘǋƶŸ .ȜȢǋƇƵŽȚ SIM (ǙŽȣǍƸŹȶ ȆǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ ȆMMS
.ǍƸƸưƄŽƾŮǉƵƉƁǽȶǀűȤǋƵŽȚ SIM
.ǀƸǣƾƶƅŽȚ SIM ȝȚȢȚǋŸȘǚƸƭƯůǛƄƁ ȆǀƁǞƆŽȚȝǾŲǍŽȚǕǤȶǚƸưƪůǋƶŸ :ǀƮŲǾž
.ȲȚǞƆƄŽȚ ȔƾƶŰȖȝƾſƾƸƃŽȚȝƾžǋƈŮȲƾƫůǽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ .ȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤǞŽǏƵŽȚ – ȲȚǞƆƄŽȚȝƾſƾƸŮ
< Wi-Fi >
.ȜǍźǞƄƵŽȚ Wi-Fi ȝƾƳƃƪŮȲƾƫůǾŽ Wi-Fi ǚƸưƪƄŮȳǞƲƁ – Wi-Fi
MAC ȴȚǞƶŸǟƴŸȲǞƫƇŽȚǀƸƱƸż !ǉƸƵƴů
ǗůƾƷƴŽ MAC ȴȚǞƶŸȲƾųȢȘǙƸƴŸƿűǞƄƁǋƲź ȆMAC ǀƸƱƫůǚžȚǞƯŮȜȢȶǎƵŽȚǀƸƳƴŴǾŽȚȝƾƳƃƪŽȚǒƯŮǠźȲƾƫůȚȢȚǋŸȁ
.ǝƸűǞƄŽȚȥƾƷűǟŽȘ
ȝƾƲƸƃƭƄŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ <
<
ǟƴŸǓưǤȚ :ǀƸŽƾƄŽȚȳǋƈƄƉƵŽȚǀƷűȚȶǠź MAC ȴȚǞƶŸǟƴŸȲǞƫƇŽȚǙƶƳƵƁ
.MAC ȴȚǞƶŸ < Wi-Fi ǀžǋƲƄžȝȚȤƾƸų <
< Wi-Fi < ȝƾƳƃƪŽȚƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ <
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< Bluetooth >
.Bluetooth ȳȚǋƈƄŴǽƾƷƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖǀƸƳƴŴǾŽȚ Bluetooth ȜǎƸžǚƸưƪƄŮǛŻ
< ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚȝƾſƾƸŮ >
.ȲǞƵƇƵŽȚȝƾſƾƸŮȳȚǋƈƄŴȚǋŲǓƃǤȶȝƾſƾƸƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚȩǍŸ
< ȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘ >
.ǚŻƾƶŽȚƾƷžǋƲƁǠƄŽȚȷǍųǈȚǀǧƾƈŽȚȝȚǎƸƵŽȚȶȝƾƵŽƾƳƵŽȚǝƸűǞůȜȢƾŸȘǚƅž ȆǗůƾƷŽȚȝƾƵŽƾƳžȝȚȢȚǋŸȘǜƁǞƳƄŮǛŻ
.ȲǞƵƇƵŽȚǀżǍƪŮǀǧƾƈŽȚǠůǞƫŽȚǋƁǍƃŽȚǀžǋųǋƁǋƇƄŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – ǠůǞƫŽȚǋƁǍƃŽȚǎżǍž
ǎžȤǟƴŸȲǞƫƇŽȚǟŽȘȟƾƄƇƄŴ .ǙƱůƾƀǜžƾƷŮȲƾƫůǽȚǜƳƵƁǠƄŽȚȳƾŻȤǈƾŮǀƵǣƾŻǕƸƵƆůȶǚƸưƪƄŽ – ǁŮƾƅŽȚȲƾƫůǽȚȳƾŻȤȖ
.ǙƱůƾƀǜžƾƷƃƴŶǜƳƵƁǠƄŽȚǠƀȢǋƇƵŽȚȲƾƫůǽȚȳƾŻȤȖǀƵǣƾŻǠźǀƶƵƬƵŽȚȳƾŻȤǈȚƾƀǋŲȶ
.ǚȿưƪƵŽȚȵǍźǞƁȸǌŽȚ PIN2
ȿ
ǟƴŸȢǍŽȚȤǌƯůǋƶŸȶȖȆȹǽǞưƪžǓƈŽȚȴǞƳƁƾžǋƶŸȝƾƵŽƾƳƵŽȚǕƸƵűǚƁǞƇůǋƁǍůǁƶżȚȣȘƾžǍƄųȚ – ǀƵŽƾƳƵŽȚǝƸűǞůȜȢƾŸȘ
.ǝƸŽȘȲǞǧǞŽȚȤǌƯůǋƶŸȶȖǀƵŽƾƳƵŽȚ
.ǀƸŽȶǋŽȚȶȖȜȤȢƾƫŽȚȶȖȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǍƮƇŽ – ȝƾƵŽƾƳƵŽȚǍƮŲ
.ȝƾƵŽƾƳƵŽȚǀźƾżȶȜȢȤȚǞŽȚȶȜȤȢƾƫŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚȶȜǍƸųǈȚǀƵŽƾƳƵŽȚǙŽȣǠźƾƵŮȝƾƵŽƾƳƵŽȚȜǋžȩǍƯŽ – ǀƵŽƾƳƵŽȚȜǋž
:ǀƸŽƾƄŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚǍƸƸưƄŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – ǀƵŽƾƳƵƴŽǀƸźƾǤȘȝȚȢȚǋŸȘ
.ȜȤȢƾƫŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚǠźǙƵŻȤȩǍƯŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ :ǚƫƄƵŽȚǀƁǞƀ
ǀƵŽƾƳž ȔȚǍűȘ ȔƾƶŰȖȜȢȤȚȶǀƵŽƾƳžȢǞűǞŮǗůƾƷŽȚǙƵƴƯƸƉź ȆȝƾƵŽƾƳƵŽȚȤƾƮƄſȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǀŽƾŲǠź :ȝƾƵŽƾƳƵŽȚȤƾƮƄſȚ
.(ǀƳƃƪŽȚǍźǞžǟƴŸ Ȕȹ ƾƶŮ) ȷǍųȖ
.ǞƁǋƸźǕŶƾƲžȶȚǍƸžƾżȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵƴŽǘƅƃƶžȤƾŶȘȩǍƯŽ – ȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵƴŽǀƲƅƃƶžȜǌźƾſ
.ǜžȝƾƵŽƾƳžǒźȤ ȶȖȝƾƵŽƾƳƵŽȚǒźȤǕǤȶ ǜƸŮǜžǍƄųȚ .ǀƵŽƾƳƵŽȚǒźȤǀƱƸŷȶǓƃǤǙŽǉƸƄƁ – ǀƵŽƾƳƵŽȚǒźȤ
ǁƃŹȤȚȣȘ ȹ ȚǋƸƱžǍžǈȚȚǌƀǍƃƄƯƁȶ .ǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴƾŮǀŸǍƉŮǀŽƾŴȤȲƾŴȤȘǙƶƳƵƁ ȆǀƵŽƾƳžǒźȤǋƶŸ – ǀŽƾŴǍŮǒźǍŽȚ
.ȬƾƵƄűȚ ȔƾƶŰȖǀƵŽƾƳžǒźȤǠź
.ȜȢȤȚȶǀƵŽƾƳƵŮȨƾƈŽȚǝƵŻȤȶǚƫƄƵŽȚǛŴȚ ȔƾƱųȁ – ǀƸǧǞƫƈŽȚǠžƾŲ
ȊȶȜǋŲȚȶǀƸſƾŰȶȯƾƲƁȘǜƸŮǜžǍƄųȚ .ȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸǚƫƄžǠƳƴŴǽȥƾƷűƾƸǣƾƲƴůƿƸƆƁȴȖǚƃŻǁŻǞŽȚǓƃƬŽ
– ǠŽȕȢȤ
ȹ
.ǠſȚǞŰ Ȍ ȶǠſȚǞŰ
.ǀƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸȢǍŽƾŮǍųȃȚȯǍƭŽȚȳǞƲƁƾžǋƶŸǗůƾƷŽȚȥȚǎƄƀǽ – ȲƾƫůǽȚǋƶŸȥȚǎƄƀȚ
.ȝƾƵŽƾƳƵŽȚȷǋŲȘǋƯŮ ȔƾƵŴǽȚǟŽȘǀźȶǍƯƵŽȚǍƸŹȳƾŻȤǈȚǀźƾǤȁ – ǀźȶǍƯƵŽȚǍƸŹȳƾŻȤǈȚǔƱŲ
.ǀƵŽƾƳƵŽȚ ȔƾƷſȘȤƾƸƄųȚǙŽǉƸƄƁ – ǀƵŽƾƳƵŽȚǠƷƶƁǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱž
< ȝƾƳƃƪŽȚȶȲƾƫůǽȚ >
ȔƾƪſƼŮǛŻ .ȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷƴŽǒƁǍŸȸȢȢǍůȰƾƭſȸȣȲƾƫůȚǍƸźǞƄŽǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴȚƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
– ǀŽǞƵƇƵŽȚ Wi-Fi ǀƭƲſ
ȹ
.ȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎƵŽ "ȜǋŸƾƉž" ȜȔȚǍŻǟűǍƁ .ǙŽƾƫůȚȱȤƾŵȶȲƾƫůȚǀƭƲſ
.ǽȳȖǁſǍƄſȘȲƾƫůȚȱȤƾƪůǁƶż ȔȚǞŴǗůƾƷŽȚǓƃǤǙŽǉƸƄƁ – ȞǞůǞƴƃŽȚǓŮȤ
.Bluetooth ȲƾƫůȚǗǣƾŷȶȶǀŽǞƵƇƵŽȚ Wi-Fi ǀƭƲſǟƴŸȝƾƵƸƴƯƄŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚȩǍƯŽǓưǤȚ – ȜǋŸƾƉž
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ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ǀƸƳƴŴǾŽȚȝǽƾƫůǽȚǚżǚƸƭƯůǛƄƁ ȆǀƁǞƆŽȚȝǾŲǍŽȚǕǤȶǟŽȘǚƁǋƃƄŽȚǋƯŮ – ǀƁǞƆŽȚȝǾŲǍŽȚǕǤȶ
.ȢƾƵƄŸǽȚȝƾſƾƸŮǜƁǎƈůȳȚǋƈƄŴȚǚƃŻǚƱƲŽȚǀŵƾƪŽȤȶǍžǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤǓƃǤƿƆƁ :ǀƮŲǾž
.ǠǤȚǍƄźǽȚ SMS ǘƸƃƭůǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ – ǠǤȚǍƄźǽȚ SMS ǘƸƃƭů
ȝƾƳƃŵǜžǀƱƴƄƈžȬȚǞſȖǀźƾǤȁȶ .ƾ ȹƲƃƉžƾƷƶƁǞƳƄŮǁƵŻǠƄŽȚ (VPNs) ǀƁǍƀƾƮŽȚǀǧƾƈŽȚȝƾƳƃƪŽȚǀƵǣƾŻȩǍŸ – VPN
.VPN
.ǙŽȣǍƸŹȶ Ȇ(APN) ȲǞǧǞŽȚȪƾƲſ ȔƾƵŴȖȶ ȆǜƸƴưƪƵŽȚȶǀƳƃƪŽȚǕǤȶȶ ȆȝƾſƾƸƃŽȚȲȚǞƆƄŽȝȚȤƾƸƈŽȚǜƸƸƯƄŽ – ǗůƾƷŽȚȝƾƳƃŵ

ȝǞƫŽȚ
.ǁžƾǧȶȖǓƲźȥȚǎƄƀȚȶȖȝǞƫŽȚȤƾƸƄųǽ – ȝǞƫŽȚȬƾǤȶȖ
.ǙƄƂƸŮȶǙůƾűƾƸƄŲȚǀžȔǾƵŽǗůƾƷŽȚȝǞǧȷǞƄƉžȝȚȢȚǋŸȘǓƃƬŽ - ȝǞƫŽȚȝƾƁǞƄƉž
.ǁžƾƫŽȚǕǤȶȢȚǋŸȁ – ǁžƾƫŽȚǕǤǞŽȚ
.ȚȹȤǞźǝƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖǝƴƸưƪƄŽȠƾƄƱƵŽȚǟƴŸǓưǤȚ – ȴȃȚ ȔȶǋƷŽȚǕǤȶǚƸưƪů
ǕǤȶǚƸưƪƄŽȝƾŻȶǈȚȶȳƾƁǈȚǓƃǤƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘȶȖǚƸưƪƄƴŽȠƾƄƱƵŽȚǟƴŸǓưǤȚ - ȔȶǋƷŽȚǁŻȶǜƸƸƯů
ȹ
.ƾƸǣƾƲƴůǁžƾƫŽȚ
ȹ
.ǁžƾƫŽȚǕǤȶǚƸưƪůǋƶŸȥȚǎƄƀǾŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǀžǾŸǕǤ – ȥȚǎƄƀȚ
ȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝȚȢȚǋŸȘ
.ȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǀźƾżǍƮƇŽǀžǾŸǕǤǞŽ - ȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǍƮŲ
.ǘǣƾŻȢ 3 ȴǞƬŹǠźȤǍƳƄůǀƵŽƾƳžȲǞǧǞŮȠƾƵƉƴŽǀžǾŸǕǤǞŽ - ȜȤǍƳƄƵŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽƾŮȠƾƵƉŽȚ
.ƾƷŮȠƾƵƉŽȚǛƄƸŴǠƄŽȚ ȔƾƵŴǽȚȝƾƵŽƾƳžǜƸƸƯƄŽ - ƾƷŮȠǞƵƉƵŽȚȲƾƫůǽȚǛǣȚǞŻ
.ǀƄžƾƫŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸƾƸǣƾƲƴůȢǍŽȚǋƁǍůǗƸżǓƃƬŽ
- ȜȤǞƮƇƵŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚǟƴŸƾƸǣƾƲƴůȢǍŽȚ
ȹ
ȹ
.ǁžƾƫŽȚǕǤȶǠźȝƾƵƸƴƯƄŽȚȝƾžǞƴƯžȩǍƯŽǓưǤȚ – ȜǋŸƾƉž
Ǡź
ǟƴŸǓưƬŽȚǍƃŸǜƸſȤǀƵưſǀźƾǤȘƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ȝƾƵŽƾƳƵŽȚǜƸſȤǀƵưſǓƃƬŽ – SIM1/SIM2 ȮŽǗůƾƷŽȚǀƵưſ
ȹ
.ǀŵƾƪŽȚǜžȷǍƉƸŽȚƾƸƴƯŽȚǀƁȶȚǎŽȚ
.ȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚȥȚǎƄƀȚȝȚȤƾƸųǓƃƬŽ –SIM1/SIM2 ȮŽȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚȥȚǎƄƀȚ
.ȝƾƵŽƾƳžǙƸƲƴůǋƶŸǜƸſǍŽȚǀƵưſǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȥȚǎƄƀȚǟƴŸǗůƾƷŽȚǓƃƬŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ȥȚǎƄƀȚǕžǀƵưſ
ȱȥƾƷƆŽǚƸưƪƄŽȚǉƵƉƁ .ǚƸưƪůȯƾƲƁȘȶǚƸưƪůǜƸŮƾžǚƁǋƃƄƴŽ ǀƸůǞƫŽȚȝȚȤƾƯŵȁȚǟƴŸǓưǤȚ – ǀƸůǞƫŽȚȝȚȤƾƯŵȁȚ
.ƾƸǣƾƲƴůǚǣƾŴǍŽȚȞȚǋŲȖȶȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚȜȔȚǍƲŮ
ȹ
ǟƴŸǓưƬŽȚǍƃŸȝǞǧǀźƾǤȘƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ȝȚȤƾƯŵȁȚȝǞǧǓƃƬŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – SIM1/SIM2 ȝȚȤƾƯŵȘȝǞǧ
ȹ
.ǀŵƾƪŽȚǜžȷǍƉƸŽȚƾƸƴƯŽȚǀƁȶȚǎŽȚǠź
.ȥƾƷƆŽȚȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖ (ȥȚǎƄƀǽȚȶȖ/ȶȝƾƵưƶŽȚ) ǀƮŲǾƵŽȚǓƃƬŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ– ȳƾƮƶŽȚȶȝƾŲǍƄƲƵŽȚȶ ȔȚȤȃȚǏƵŽȚ
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ǀŵƾƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘ
< ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ >
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪƴŽǠƲƴƇŽȚȤȚǍƳƄŽƾŮȠƾƵƉŽȚȶǀŵƾƪŽȚȝȚǍƸŰƺůȶǀŵƾƪŽȚǀƸƱƴųȶǀƵŴȶ ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǋƁǋƇůǓƃǤȚ
.ȜǋŸƾƉžȶƾƷůȢƾƯƄŴȚȶǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪƴŽǀƸŶƾƸƄŲȚȝƾƱƴžǚƵŸȶǓƲźȸȢǞƵŸȩǍŸȶ
< ǀŵƾƪŽȚǜƸžƺů >
ǓƵſǐƲſǛŴȤ ȔƾƶŰȖȱǋŵǍůȝƾŵƾŵǉƄźǟŽȘȤƾƸƈŽȚȚǌƀȸȢƻƁ .ǗůƾƷŽȚǜƸžƺƄŽǀŵƾƪŽȚǚƱŻȬǞſǜƸƸƯƄŽ – ǀŵƾƪŽȚǚƱŻǍƄųȘ
ȤȶǍƵŽȚǀƵƴż ȶȖ PIN ǎžȤ ȶȖǐƲƶŽȚ ȶȖǝűǞŽȚǚƱŻǉƄźȶȖǉƉž ȶȖǾŮ ǓƃǤȚ .ǀŵƾƪŽȚǚƱŻ ȔƾưŽȘ
ǚƸưƪƄŮȳǞƲůƾžǋƶŸǙŽȣȶ ȆǀŵƾƪŽȚǉƄƱŽǚƱƲŽȚǉƄźǐƲſǛŴǍŮǙƄƃŽƾƭž ǌȾ ǣǋƶŸǛƄƄƉź ȆǚƱƲŽȚǐƲſȬǞſǜƸƳƵƄŮǁƵŻȚȣȘ
.ǀŵƾƪŽȚǓƸƪƶůȶȖǗůƾƷŽȚ
.ǒƸŮǈȚƿƲƅŽȚȶȖ ȷǋƶŽȚȜǍƭŻǜƸŮǜžǍƄųȚ .ǀŵƾƪŽȚǍƁǍƵůǍƸŰƺůȝȚȤƾƸųǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ – ǀŵƾƪŽȚȝȚǍƸŰƺů
.ǐƲƶŽȚǟŽȘǀŵƾƪŽȚǚƱŻǓƃǤǛůȚȣȘǐƲſǍƸŰƺůǀŵƾƪŽȚǍƁǍƵůǍƸŰƺůǉƃƫƁ:ǀƮŲǾž
.ǀƸƱƴƈŽȚǞƁȢǞƄŴȚȶȖ ȩǍƯƵŽȚǜƸŮǜžȢǋŲ .ǚƱƲŽȚǀŵƾŵǀƸƱƴųǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ – ǀŵƾƪŽȚǀƸƱƴų
.ǉƉƵŽȚǚƱŻǀŵƾŵǟƴŸȝȚȤƾƫƄųǽȚǍƸƸưƄŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – ȝȚȤƾƫƄųȚ
.ǚƱƲŽȚǀŵƾŵǟƴŸǝǤǍŸǛƄƸŴȸǌŽȚȥƾƷƆŽȚǙŽƾžǛŴȚǓƃƬŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǀžǾŸǕǤ – ȢǞƲƱƵŽȚǗůƾƷŽƾŮȲƾƫůǽȚ
.ǙŽƾƵŽȚȝƾžǞƴƯƵżǍƷƮƸŴȸǌŽȚǑƶŽȚȲƾųȢȁ
ǟƴŸǓưǤȚ
.ǀŵƾƪŽȚǀƴƷž ȔƾƬƲſȚǋƯŮƾƸǣƾƲƴůǀŵƾƪŽȚȲƾƱŻȘǚƃŻǁŻǞŽȚȤȚǋƲžǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ
– ȰǾŹǽȚǁŻƻž
ȹ
/ǀŻƾƭŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưƬŽȚǋƶŸȤǞƱŽȚǟƴŸǀŵƾƪŽȚȲƾƱŻȁȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ȤǞƱŽȚǟƴŸǀŻƾƭŽȚȤȥǚƱƲƁ
.ȴƾžǈȚǚƱŻǁŻƻžǓƃǤǓƃƬŽȚȚǌƀǕƶƵƁ .ȲƾƱŻȁȚ
< ǀŵƾƪŽȚ >
ƾȹ ůǞƱųǍƅżǈȚȬǞƭƉŽȚȳǋƈƄŴȚ ȆǀƁȤƾƭƃƴŽǚƬźȖ ȔȚȢȖǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ǀŵƾƪŽȚȬǞƭŴǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ – ȬǞƭƉŽȚ
.ǀŲȚǍŽƾŮȤǞƯƪƴŽ
.ǀŵƾƪŽȚǀƴƷž ȔƾƷƄſȚǚƃŻǀƸƶžǎŽȚȜǋƵŽȚǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ – ǀŵƾƪŽȚǀƴƷž
.ǀƸƯűǍŽȚȴǞƁǎƱƴů ȆȔȚȢǞŴǀƇƄź ȆǠŵǾůǜƸŮǜžǍƄųȚ .ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘǍƸŰƺůǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ – ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘǍƸŰƺů
ȸȢǞƵŸ) ǗůƾƷŽȚȵƾƆůǽƾ ȹƲźȶƾƸǣƾƲƴůǀŵƾƪŽȚǍƁȶǋƄŽǗůƾƷŽȚǓƃƬŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ
– ƾƸǣƾƲƴůǀŵƾƪŽȚǍƁȶǋů
ȹ
ȹ
.(ǠƲźȖȶȖ
ǀŵƾŵȩǍƯŮǚƸưƪƄŽȚǉƵƉƁ .ǚƸưƪůȯƾƲƁȘȶǚƸưƪůǜƸŮƾžǚƁǋƃƄƴŽǀƮƲƸŽȚǛƴŲȠƾƄƱžǟƴŸǓưƬƴŽ – ǀƮƲƸŽȚǛƴŲ
.ȴȚǞŽȚȶ Google ȤǞǧǀŸƾƉŽȚ ǜƸŮǜžǍƄųȚ .ǝƶƇŵȶȖ/ȶǝƄƸƃƅů ȔƾƶŰȖƾȹƶżƾŴǗůƾƷŽȚȴǞƳƁƾžǋƶŸƾƷƄƭƃǤǛůǠƄŽȚǗŻǞƄŽȚ
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ȝȚȢȚǋŸȁȚ
< ǓƈŽȚ >
.ǛǣȚǞƲŽȚȶǗůƾƷƴŽȳǋƈƄƉƵŽȚǓƈŽȚȬǞſǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ – ǓƈŽȚȬǞſ
.ǛǣȚǞƲŽȚȶǗůƾƷŽȚǠźǝǤǍŸǛƄƁȸǌŽȚǓƈŽȚǛƆŲǓƃǤȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ – ǓƈŽȚǛƆŲ
< ǠżȣǚƸưƪů >
.ǀŵƾƪŽȚǟŽȘǍƮƶůǙſȖȥƾƷƆŽȚǗƪƄƳƁƾžǋƶŸǀŵƾƪŽȚǀƴƷžȯƾƲƁȁȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ǀƸżȣǀŵƾŵ
.ǀŵƾƪŽȚǟŽȘǍƮƶůǽǙſȖǗůƾƷŽȚǗƪƄƳƁƾžǋƶŸƾƄȹ ŻƻžǞƁǋƸƱŽȚȯƾƲƁȁȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ǠżǌŽȚǞƁǋƸƱŽȚ

ǀžƾŸ
< ȝƾǣƾƵƁȘ >
ȯƾƲƁȘȶǀŵƾƪŽȚǚƸưƪůǜžǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ /ǚƸưƪůǜƸƳƵƄŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǀžǾŸǕǤ – ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ /ǚƸưƪů
ǟƴŸǀŹȤƾźǀŲƾƉžȶȖ ȆǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸǜƸůǍžǓưǤȚ .ƾƷƴƸưƪƄŽǀŵƾƪŽȚǓŴȶǟƴŸǀŸǍƉŮǜƸůǍžǓưǤȚ .ƾƷƴƸưƪů
ȜǎƸžȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖǗůƾƷŽȚȱȿǍƇůǽ ȆǃǣƾƄƶŽȚǚƬźȖǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ǀŵƾƪŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȁǚƱƲŽȚǀŵƾŵȶȖǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
.ǀŵƾƪŽȚȯƾƲƁȘ /ǚƸưƪů
.ȜȢȤȚǞŽȚǀƵŽƾƳƵŽȚȝǞǧǛƄƳŽǗůƾƷŽȚƿƴŻǜžǜƳƵƄƄŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸǀžǾŸǕǤ – ȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵŽƾƳƵŽȚȝǞǧǛƄż
.ǀŶƾƉƃŮǝƃȿ ƶƵŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖǚƸűƺƄƴŽȥƾƷƆŽȚƿƴŻǜžǙƶƸƳƵƄŽȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤǞŽ – ǝƃƶƵŽȚȯƾƲƁȘȶȖǚƸűƺů
ƿƴŻȢǍƆƵŮƾƄȹ ŻƻžƾƸŽƾŲǝƴƸưƪůǛƄƁȸǌŽȚǞƁǋƸƱŽȚȯƾƲƁȘǜžǜƳƵƄƄŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ
– ǞƁǋƸƱƴŽǁŻƻžȯƾƲƁȘ
ȹ
.ǗůƾƷŽȚ
.ȱȥƾƷűǠźȝȚȔƾƵƁȁȚȝȚǎƸžȳȚǋƈƄŴȚǀƸƱƸżǀźǍƯƵŽȝƾƵƸƴƯƄŽȚǚƸŽȢǉƄƱŽ – ȜǋŸƾƉž
.ǝƄŸǍŴȶȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷűǀŽƾžȘǀŻȢǜƸƉƇƄŮȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – ǀżǍƇŽȚȤƾƯƪƄŴȚȜǍƁƾƯž
< ȜǋŲȚȶǋƸŮǚƸưƪů >
ȶȖǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǟŽȘƿƴƭŽȚǉƸůƾƱžǀŲǞŽǚƲſǜžǜƳƵƄƄŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ǛŻǍŽȚƿƴŶǉƸůƾƱžǀŲǞŽ
.ǍųȕǟŽȘƿſƾűǜžƾƷƴƲƶŽǛƷƉŽȚǟƴŸǓưƬŽȚȷǞŴǙƸƴŸƾž .ȥƾƷƆŽȚǜžǜƵƁǈȚ
ƾž .ȥƾƷƆŽȚǜžǜƵƁǈȚȶȖǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǟŽȘǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǚƲſǜžǜƳƵƄƄŽȤƾƸƈŽȚǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – LG ǉƸůƾƱžǀŲǞŽ
.ǍųȕǟŽȘƿſƾűǜžƾƷƴƲƶŽǛƷƉŽȚǟƴŸǓưƬŽȚȷǞŴǙƸƴŸ
ȶȖǍƉƁǈȚƿſƾƆŽȚǟŽȘ PIN ǚƱŻǀŵƾŵǉƸůƾƱžǀŲǞŽǚƲſǜžǜƳƵƄƄŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ǀŵƾƪŽȚȲƾƱŻȘ
.ǍųȕǟŽȘƿſƾűǜžƾƷƴƲƶŽǛƷƉŽȚǟƴŸǓưƬŽȚȷǞŴǙƸƴŸƾž .ȥƾƷƆŽȚǜžǜƵƁǈȚ
.ȜǋŲȚȶǋƸŮǚƸưƪƄŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯžȩǍƯŽ – ȜǋŸƾƉž
< ǜƁǎƈƄŽȚ >
.ǀƸƴųȚǋŽȚǜƁǎƈƄŽȚȜǋŲȶȳȚǋƈƄŴȚȩǍŸ – ǀƸƴųȚȢǜƁǎƈůȜǋŲȶ
ǉƉž" .ǜžȕǚƳƪŮƾƷƄŽȚȥȁ SD ǀŻƾƭŮǚƫźǏƵŽȚ .SD ǀŻƾƭŮǟƴŸȜǍźǞƄƵŽȚǀƸŽƾƵűȁȚǀŲƾƉƵŽȚǜžǘƲƇů – SD ǀŻƾƭŮ
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.SD ǀŻƾƭŮǜžȝƾſƾƸƃŽȚǕƸƵűȯǌŲǋƁǍůǁƶżȚȣȘ "SD ǀŻƾƭŮ
< ǀƁȤƾƭƃŽȚ >
ǀƁȤƾƭƃŽȚȝƾžǞƴƯž
.ǝƄŽƾŲȶǠƲƃƄƵŽȚǜƇƪŽȚȷǞƄƉƵŽǀƁǞƂƵŽȚǀƃƉƶŽȚǕžǀƁȤƾƭƃŽȚǛŴȤǟƴŸǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȝƾžǞƴƯžǍƷƮů
ȸȖȩǍƯƁ .ȳȚǋƈƄŴǽȚǚƸǧƾƱůȶǀƁȤƾƭƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚȷǞƄƉžǀźǍƯƵŽǀƁȤƾƭƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚǀŵƾŵȩǍƯŽǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǎžȤǏƵŽȚ
.ǀƴƫƱƵŽȚȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎƵŽȚǀƁȗǍŽȝǽƾųȢȁȚǋŲȖǟƴŸǓưǤȚ .ƾƀǍƸŹǜžǍƅżȖǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǙƴƷƄƉůȝƾƲƸƃƭůȶȝƾſǞƳž
ǟƴŸǀƁȤƾƭƃŽȚȷǞƄƉžǀƃƉſȩǍƯŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǟƴŸȤƾƸƄųȚǀžǾŸǕǤ – ǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵǟƴŸȜȢǞűǞžǀƁȤƾƭƃƴŽǀƁǞƂƵŽȚǀƃƉƶŽȚ
.ǀƁȤƾƭƃŽȚǎžȤƿſƾűǟŽȘǀŽƾƇŽȚǓƁǍŵ
ǀŻƾŶǍƸźǞů
:ǀƸŽƾƄŽȚȝȚȢȚǋŸȁȚǟŽȘȲǞǧǞƴŽǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǟƴŸǓưǤȚ .ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘȶȖǚƸưƪůǜƸŮǚƁǋƃƄƴŽǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ
ǜžǍƄųȚ .ǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǍƸźǞůǚƸưƪůǟŽȘƾƸǣƾƲƴůȸȢƻƸŴȸǌŽȚǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǀƃƉſȷǞƄƉžǓƃƬŽ
– ǀŻƾƭŽȚǍźǞžǚƸưƪů
ȹ
.ǀƁȤƾƭƃŽƾŮ %Ȍȇ ȶǀƁȤƾƭƃŽƾŮ %Ȋȇ ȶǀƁȤƾƭƃŽƾŮ %ȉȇ ȶ ȆǀƁȤƾƭƃŽƾŮ %Ȉȇ ȶȤǞƱŽȚǟƴŸǜƸŮ
.ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǜŸȝƾƇƸƵƴƄŽȚǟƴŸȝƾƵƸƴƯƄŽȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚȩǍƯŽǓưǤȚ – ȜǋŸƾƉž
< ȝƾƲƸƃƭƄŽȚ >
.ƾƷůȤȚȢȘȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚȩǍŸ
< ǀƶžȚǎƵŽȚȶȝƾŮƾƉƇŽȚ >
ǋƁǋƇůǀŽȚȥȘȸȢƻůǋŻ .ǽȳȖǀƭƪſǀƲƁǍƭŮȳȚǋƈƄŴǽȚǋƸŻǁſƾż ȔȚǞŴ ȆǀƸƱƴƈŽȚǠźȝƾſƾƸƃŽȚǀƶžȚǎžȝƾƲƸƃƭƄƴŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǉƸƄƁ
.(ǝƴƁǎƁǽǜƳŽȶ) ȝƾſƾƸƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚǒƸƱƈůȶǀƁȤƾƭƃŽȚǀŻƾŶǍƸźǞůǟŽȘǓƃƬŽȚȚǌƀ
< ǗƸƬŽȚǕǤȶ >
.ǗƸƬŽȚǕǤȶȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǒƯŮȳȚǋƈƄŴȚǜžȱȢǽȶȖǕƶƵŽȶȖǙƄƸǧǞƫųǀƁƾƵƇŽ
.ƾƷǤǍŸǋƁǍůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄƴŽ ǋȿ ŲǕǤȶǙƶƳƵƁ ȆǜƁǍųȕǟŽȘǗůƾƷŽȚȜȤƾŸȘǋƶŸ
.ȝȚȤƾƸƈŽȚǑƫųȶǗƸƬŽȚǕǤȶƾ ȹƲƃƉžǓƃǤȚ
< ȴƾƳƵŽȚ >
.ȲǞƵƇƵŽȚȥƾƷƆŽȚȝƾƳƃŵȶ Wi-Fi ȶ GPS ȳȚǋƈƄŴƾŮǠƃƁǍƲƄŽȚǙƯŻǞžǗůƾƷŽȚȢǋƇƁ ȆȴƾƳƵŽȚǀžǋųǚƸưƪƄŮǛŻ
.ǓƲźȥƾƷƆŽȚȝȚǍƯƪƄƉžȶ ǀƁȤƾƭƃŽȚȚǔƱŲ ȶ ǀƸŽƾŸǀŻȢǜžǕŻǞƵŽȚǕǤȶǓƃǤȚ – ǕǤǞŽȚ
< ǀƁƾƵƇŽȚ >
ǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤȲƾųȢȘǙƶžƿƴƭƸŴ
Ƚ .ȴƾžǈȚǚűȖǜžǗůƾƷŽȚǟƴŸȝƾſƾƸƃŽȚǍƸƱƪůȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƵƉƁ – ǗůƾƷŽȚǍƸƱƪů
.ǗůƾƷŽȚǚƸưƪƄŮƾƷƸźȳǞƲůȜǍžǚżǙƱůƾƀǍƸƱƪůǙƱŽȤȶǍƵŽȚ
.ǀƁƾƵƇƴŽǗůƾƷŽȚǟƴŸ SD ǀŻƾƭŮȝƾſƾƸŮǍƸƱƪůȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ – SD ǀŻƾƭŮǜƁǎƈůȜǋŲȶǍƸƱƪů
.SIM ǀŻƾƭƃŮȨƾƈŽȚ PIN ǎžȤǍƸƸưůȶȖ SIM ǀŻƾƭŮǚƱŻȢȚǋŸȁ – SIM ǀŻƾƭŮǚƱŻȢȚǋŸȘ
.ƾƷƄŮƾƄż ȔƾƶŰȖǀƸƱƈƵŽȚȤȶǍƵŽȚǀƵƴżǜžǍƸųǈȚȯǍƇŽȚȤƾƷŷȘ - ǀƸǣǍžȤȶǍƵŽȚǀƵƴżǀŮƾƄż
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ȝȚȢȚǋŸȁȚ
.ǛƷƭƸƪƶů ȔƾưŽȘȶȖȜǎƷűǈȚǠŽȶƻƉžȩǍŸ – ǗůƾƷŽȚȶǍƁǋž
.ȰǞƉŽȚȟȤƾųǜžȝƾƲƸƃƭƄŽȚǁƸƃƅƄŽǠǤȚǍƄźǽȚǓƃƬŽȚ – ǀźȶǍƯžǍƸŹȤȢƾƫž
.ȚȹȤǍǤƿƃƉůǋŻǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǁƸƃƅůǚƃŻǍƁǌƇƄŽȚȶȖȠƾƵƉŽȚȳǋƯŽ – ȝƾƲƸƃƭƄŽȚǜžǘƲƇƄŽȚ
.ǜƁǎƈƄŽȚȬǞſȩǍŸ - ǜƁǎƈƄŽȚȬǞſ
.ƾƷŮȰǞŰǞƵŽȚ CA ȝȚȢƾƷŵȩǍŸ – ƾƷŮȰǞŰǞƵŽȚȝȚȢƾƵƄŸǽȚ
.ȜǍȿƱƪƵŽȚȝȚȢƾƷƪŽȚǁƸƃƅůǍƄųȚ – ȴǎƈƵŽȚǜžǁƸƃƅƄŽȚ
.ȝȚȢƾƷƪŽȚǕƸƵűǀŽȚȥȘ – ǜƁǎƈƄŽȚǉƉž
< ȲƾųȢȁȚȶǀưƴŽȚ >
ǙŽȣǠźƾƵŮ ȆǀŵƾƪŽȚǟƴŸǍƷƮůǠƄŽȚǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǜƁǞƳƄŽȶǙƱůƾƀǟƴŸǑƶŽȚǀưŽǋƁǋƇƄŽȲƾųȢȁȚȶǀưƴŽȚȝȚȢȚǋŸȘȳǋƈƄŴȚ
.ȦǞžƾƲŽȚǟŽȘƾƷƄƱǤȖǠƄŽȚȝƾƵƴƳŽȚ
< ǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘȶǠŶƾƸƄŲȘǊƉſ >
.ȝƾſƾƸƃŽȚȶȝȚȢȚǋŸȁȚȜȤȚȢȘȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưƄŮǛŻ
.Google ȳȢƾųǟŽȘǘƸƃƭƄŽȚȝƾſƾƸŮȶȝȚȢȚǋŸȂŽǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ ȔȚǍűȁȤƾƸƈŽȚȚǌƀǓƃǤȚ - ǠůƾſƾƸƃŽǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ
.ǙŮƾƉƇŽǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ ȔȚǍűȁȤƾƸƈŽȚȚǌƀǓƃƬŮǛŻ – ǠŶƾƸƄŲǽȚțƾƉƇŽȚ
.ȥƾƷƆŽȚǟƴŸȝƾƲƸƃƭƄŽȚǁƸƃƅůȜȢƾŸȘǋƶŸǘƸƃƭƄŽȚȝƾſƾƸŮȶȝȚȢȚǋŸȁȚȜȢƾƯƄŴǽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǓƃƬŮǛŻ - ǀƸǣƾƲƴůȜȢƾƯƄŴȚ
ȲƾŲǠźǙŽȣȶ ȆƾƷůȢƾƯƄŴȚȶƾƸŶƾƸƄŲȚȥƾƷƆŽȚǟƴŸȜȢǞűǞƵŽȚȝƾžǞƴƯƵŽȚǀźƾżǊƉſȤƾƸƈŽȚȚǌƀǙŽǉƸƄƁ
– LG Backup ǀžǋų
ȹ
.ƾƷŽȚǋƃƄŴȚȶȖȝƾſƾƸƃŽȚȴȚǋƲź
.ǙƁǋŽȝƾſƾƸƃŽȚǕƸƵűȯǌŲȚȶǕƶƫƵƴŽǀƸǤȚǍƄźǽȚǛƸƲŽȚǟŽȘȝȚȢȚǋŸȁȚǓƃǤȜȢƾŸƼŮǛŻ - ǀƯƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȝƾſƾƸŮǓƃǤȜȢƾŸȘ
ǚƸưƪůǋƶŸƾƷƄžǋƈƄŴȚǠƄŽȚƾƷƉƱſȝƾžǞƴƯƵŽȚȲƾųȢȘȚȹȢǋƆžǙƶžƿƴƭƸƉź
ȆǀƲƁǍƭŽȚȵǌƷŮǗůƾƷŽȚǜƸƸƯůȜȢƾŸƼŮǁƵŻȚȣȘ
Ƚ
.ǟŽȶǈȚȜǍƵŽȚǠź Android
< ǁŻǞŽȚȶǊƁȤƾƄŽȚ >
ǙŮȨƾƈŽȚǁŻǞŽȚǓƃƬŽȝȚȢȚǋŸȁȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚƾƬƁȖǙƶƳƵƁ
.ǊƁȤȚǞƄŽȚȩǍŸǀƸƱƸżǜƸƸƯƄŽǁŻǞŽȚȶǊƁȤƾƄŽȚȝȚȢȚǋŸȘȳǋƈƄŴȚ
ȹ
.ǀŽǞƵƇƵŽȚǗůȚǞƷŽȚǀƳƃŵǜžǠŽƾƇŽȚǁŻǞŽȚǟƴŸȲǞƫƇŽȚǜž ȹ ǽǋŮǀƸƶžǎŽȚǀƲƭƶƵŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
< ȲǞǧǞŽȚǀƸſƾƳžȘ >
.ǙƱůƾƀǟƴŸƾƷƄƸƃƅƄŮǁƵŻȲǞǧǞŽȚǀƸſƾƳžƼŮǀǧƾųǀƸźƾǤȘǗǣƾŷȶȸȖǜƁǞƳƄŽ ȲǞǧǞŽȚǀƸſƾƳžȘȝȚȢȚǋŸȘȳǋƈƄŴȚ
< PC ȲƾƫůȚ >
ȶȖ LG ǃžƾſǍŮ ȶȖ ȲƾƫůȚ ȶȖ (MTP) ǓǣƾŴǞŽȚǀƶžȚǎž ȶȖǗůƾƷŽȚǜƇŵ :țǞƴƭƵŽȚǕǤǞŽȚǓƃǤȚ – USB ȲƾƫůȚǀƲƁǍŶȢǋŲ
.(PTP) ȤǞǧȲƾŴȤȘ
.ǍůǞƸƃƵƳŮȲƾƫůǽȚǋƶŸ USB ȲƾƫůȚǕǤȶƿƴŶȚ – ȲƾƫůǽȚǋƶŸȲƺŴȚ
.USB ȲƾƫůȚȜǋŸƾƉž – ȜǋŸƾƉž
Wi-Fi ǀƳƃŵǚƸǧǞůƿƆƁǝſȖǟŽȘȜȤƾŵȁȚȤǋƆů .Wi-Fi ȲƾƫůȚǕž LG PC Suite ȳȚǋƈƄŴǽȤƾƸƈŽȚȚǌƀȢǋŲ – PC Suite
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.Wi-Fi ȲƾƫůȚǍƃŸ LG PC Suite ǃžƾſǍƃŮ
.LG ǃžƾſǍŮȲǞŲȜǋŸƾƉž – ȜǋŸƾƉž
< ǠźƾǤȘ >
ǍȿưƫžȩǍŸǠźȜǍźǞƄžǀŸƾƉŽȚȶǏƲƭŽȚȶǟƲƸŴǞƵŽȚǚƅž ȆȝȚǎƸƵŽȚǚƯƆŽȤƾƸƈŽȚȚǌƀǓƸƪƶƄŮǛŻ – QuickWindow Ȝǌźƾſ
.QuickWindow ȤƾŶȘȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸ
ǋƶŸƾƸǣƾƲƴů
Plug & Pop ȝƾƲƸƃƭůǍƁǍƇůȩǍŸǛƄƸŴ .ȴȣǈȚȝƾŸƾƵƉŽ Plug & Pop ȜǎƸžǓƃƬŽ – Plug & Pop ǀŸƾƵŴ
ȹ
.ȜǍźǞƄžƾƷƴƯűǋƁǍůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǍƸƸưƄŽ Plug & Pop ȝƾƲƸƃƭůǍƁǍƇůǟƴŸǓưǤȚ .ȴȣȖǀŸƾƵŴǚƸǧǞů
< ǀŸƾƃŶ >
ǀƯŮƾŶȳȚǋƈƄŴƾŮ (Chrome ȩǍƯƄƉžǠźǀǤȶǍƯƵŽȚƿƁǞŽȚȝƾƇƱǧǚƅž) ȝƾŵƾƪŽȚǒƯŮȷǞƄƇžǀŸƾƃƭŮǙŽȠƾƵƉƴŽ
.Android ȥƾƷƆżƾƷƉƱſ Wi-Fi ǀƳƃƪŮǀƴƫƄž
< ǗůƾƷŽȚȲǞŲ >
.ǃžƾſǍƃŽȚȤȚǋǧȘȶǗůƾƷŽȚǀŽƾŲǜžǘƲƇƄŽȚȶǀƸſǞſƾƲŽȚȝƾžǞƴƯƵŽȚȩǍƯŽ
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(LG PC Suite) ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮ
ȢǍƆƵŮ .Wi-Fi ȶ USB ǚƃƸżǍƃŸǍůǞƸƃƵƳŽƾŮȥƾƷƆŽȚǚƸǧǞůǟƴŸȱǋŸƾƉƁǃžƾſǍŮǜŸȜȤƾƃŸ "LG PC Suite" ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮ ȴȿ Ș
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǜžȥƾƷƆŽȚǗǣƾŷȶȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ ȆȲƾƫůǽȚ
...ǙƶƳƵƁ Ȇ"LG PC Suite" ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮǕž
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸƾƷƴƸưƪůȶ (ȤǞƫŽȚ ȆȳǾźǈȚ ȆǟƲƸŴǞƵŽȚ) ǓǣƾŴǞŽȚȝƾƁǞƄƇžȜȤȚȢȘ t
.ȥƾƷƆŽȚǟŽȘǓǣƾŴǞŽȚȝƾƁǞƄƇžȲƾŴȤȘ t
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȶȥƾƷƆŽȚǠź (ǀƸƯűǍƵŽȚȝƾžǾƯŽȚ ȆȔƾƵŴǽȚ ȆȲȶȚǋƆŽȚ) ȝƾſƾƸƃŽȚǀƶžȚǎž t
.ȥƾƷƆŽȚǟƴŸƾƸŶƾƸƄŲȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚǊƉſ
 t
ȹ
.ȥƾƷƆŽȚǟƴŸǃžȚǍƃŽȚǂƁǋƇů t
.ƾƷůȢƾƯƄŴȚȶƾƸŶƾƸƄŲȚȥƾƷƆŽȚȝƾſƾƸŮǊƉſ
 t
ȹ
.ȱȥƾƷűǜžǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸȜȢǋƯƄƵŽȚǓǣƾŴǞŽȚȝƾƁǞƄƇžǚƸưƪů t
.ȱȥƾƷűǠźƾƀǍƁǍƇůȶƾƀȗƾƪſȘȶƾƸŶƾƸƄŲȚȝȚǍżǌƵŽȚǊƉſ
 t
ȹ
ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮȳȚǋƈƄŴȚǀƸƱƸżǟƴŸȯǍƯƄƴŽǘƸƃƭƄŽȚǜžȝƾƵƸƴƯƄŽȚǀƵǣƾŻȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ :ǀƮŲǾž
."LG PC Suite"
"LG PC Suite" ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮǁƸƃƅů
.LG ȮŮǀǧƾƈŽȚƿƁǞŽȚǀƇƱǧǜž "LG PC Suite" ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮǚƁǎƶůǜƳƵƁ
.ȱǋƴŮǍƄųȚȶ www.lg.com ǕŻǞƓȚǟŽȘǚƲƄſȚ 1
ȥȚǍƭŽȚȢǋŲ < LG ǜžǀŽǞƵƤȚǗůȚǞƷŽȚ < ȲǞƵƤȚǗůƾƷŽȚǛŸȢ < ǛŸǋŽȚǟŽȘǚƲƄſȚ 2
ȶȖ
.ȥȚǍƭŽȚȢǋŲ < ȲǞƵƤȚǗůƾƷŽȚ < ǛŸǋŽȚ ǟŽȘǚƲƄſȚ
LG" ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮǚƁǎƶƄŽ ǚƁǎƶůȰǞźǍƲſȚǛŰ ȆǚƁǎƶƄŽȚȶǀŽȢǈȚǜž ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǀƶžȚǎžȰǞźǍƲſȚ 3
."PC Suite
"LG PC Suite" ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍƃŽȳƾƮƶŽȚȝƾƃƴƭƄž
Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8:ǚƸưƪƄŽȚȳƾƮſ t
ǟƴŸȖȶȖǎůǍƀƾƆƸű 1 ǀŸǍƉŮȝƾƆŽƾƯž :(CPU) ǀƁǎżǍƵŽȚǀƆŽƾƯƵŽȚȜǋŲȶ t
ǟƴŸȖȶȖǁƁƾŮƾưƸž 512 ǀƯƉŮ (RAM) ǠǣȚǞƪŸȲǞǧȶȜǍżȚȣ :ȜǍżȚǌŽȚ t
ǟƴŸȖȶȖǁŮ 32 ȴȚǞŽȖȶ Ȇ768 x 1024 ǀſƾƃƄŴȚǀűȤǋŮ :ȝƾžǞŴǍŽȚǀŻƾƭŮ t
ǟƴŸǍƃżȖǀƸŽƾųǀŲƾƉžǍźǞůȳǎƴƁǋŻ) ǍƅżȖȶȖǁƁƾŮƾưƸž 500 ǖƴƃůǁŮƾƅŽȚȨǍƲŽȚǟƴŸǀƸŽƾųǀŲƾƉž :ǁŮƾŰȨȚǍŻȖȱǍƇž t
(.ǀſǎƈƵŽȚȝƾſƾƸƃŽȚǛƆŲǟƴŸ Ȕȹ ƾƶŮǁŮƾƅŽȚȨǍƲŽȚ
ǘŲǾŽȚȤȚǋǧȁȚȶȖ Windows Media Player 10 ȆLG ǜžǀƶƵƬžǚƸưƪůǃžȚǍŮ :țǞƴƭƵŽȚǃžƾſǍƃŽȚ t
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LG ǜžǜƵƬƵŽȚ USB ǚƸưƪůǃžƾſǍŮ :ǀƮŲǾž
ǘƸƃƭůǁƸƃƅůǋƶŸƾƸǣƾƲƴůǝƄƸƃƅůȶǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽƾŮ
LG ȥƾƷűǚƸǧǞƄŽ LG ǜžǜƵƬž USB ǚƸưƪůǃžƾſǍŮǍƸźǞůƿƆƁ
ȹ
."LG PC Suite" ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮ
ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǕžǗůƾƷŽȚǀƶžȚǎž
"LG PC Suite" ǍůǞƸƃƵƳŽȚǃžƾſǍŮȳȚǋƈƄŴƾŮǀŽǞƷƉŮǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽƾŮǀǧƾƈŽȚǙƴůȶȱȥƾƷűǜžȝƾſƾƸƃŽȚǀƶžȚǎžǜƳƵƁ
.ǀƸƯűǍƵŽȚȝƾžǾƯŽȚȶȲȶȚǋƆŽȚȶ ȔƾƵŴǽȚǀƶžȚǎžǜƳƵƁ .ǙƄŲȚǍŽƾ ȹƲƸƲƇů
:ǠƴƁƾƵƸźǉǤǞž ȔȚǍűȁȚ
(.Wi-Fi ȲƾƫůȚȶȖ USB ǚƃƸżȳǋƈƄŴȚ) .ǍůǞƸƃƵƳŽƾŮȥƾƷƐȚǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.LG ǃžƾſǍŮȢǋŲǛŰ ȆUSB ȲƾƫůȚǀƲƁǍŶȢǋŲǍƷƮƸŴ 2
.ǀŵƾƪŽȚǜžǍƉƁǈȚƿſƾƐȚǟƴŸȜȢǞűǞƓȚǀƂƱŽȚǜžȥƾƷƐȚǛƉŻǍƄųȚȶǃžƾſǍƃŽȚǚƸưƪƄŮǛŻ ȆȲƾƫůǽȚǋƯŮ 3
.ǋƁǋƇƄƴŽ ǀƸƫƈŵȝƾžǞƴƯžȰǞźǍƲſȚ 4
.ǀƶžȚǎžȤǎŽȚȰǞźǍƲſȚȶƾƷƄƶžȚǎƓȝƾƁǞƄƤȚȤƾƸƄųȚǕŮǍžȢǋŲ 5
ǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷűǟƴŸ LG PC Suite ǃžƾſǍŮǁƸƃƅůǟŽȘȟƾƄƇů ȆǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚȥƾƷűǕžǗůƾƷŽȚǀƶžȚǎƵŽ :ǀƮŲǾž
.LG PC Suite ǁƸƃƅƄŽǀƲŮƾƉŽȚȝƾƇƱƫŽȚǀƯűȚǍž ȔƾűǍŽȚ .ǠƫƈƪŽȚ
ǋƁǋƆŽȚȥƾƷƆŽȚǟŽȘǛƁǋƲŽȚȱȥƾƷűǜž(ȔƾƵŴǽȚ) ȲƾƫůǽȚȝƾƷűǚƲſ
ǀƶžȚǎžǃžƾſǍŮȳȚǋƈƄŴƾŮǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟŽȘƗǋƲŽȚǗůƾƷŽȚǜž CSV ǗƴƵż (ȔƾƵŴǽȚ) ȲƾƫůǽȚȝƾƷűǍƁǋƫƄŮǛŻ 1
.ǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚ
ȲǞƵƤȚǗůƾƷŽȚǚƸǧǞůȶǃžƾſǍƃŽȚǚƸưƪƄŮǛŻ .ȹ ǽȶȖǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚǟƴŸ "LG PC Suite" ǃžƾſǍŮǁƸƃƅƄŮǛŻ 2
.USB ǚƃƸżȳȚǋƈƄŴƾŮǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽƾŮ Android
.ȲƾƫůȚȝƾƷűȢȚǍƸƄŴȚ < ȥƾƷƐȚǟŽȘȢȚǍƸƄŴȚ < ȥƾƷƐȚȢǋŲ ȆǀƁǞƴƯŽȚǀƵǣƾƲŽȚǟƴŸ 3
.ȢȚǍƸƄŴǽȚǗƴžȶǗƴƓȚȬǞſǋƁǋƇƄŽǘƅƃƶžȤƾŶȘǍƷƮƸŴ 4
.Windows Explorer ǍƷƮƸŴȶ ƾȹƱƴžȢǋŲȰǞźǍƲſȚ ȆǘƅƃƶƓȚȤƾŶȁȚǟƴŸ 5
.ǉƄźȰǞźǍƲſȚȶ Windows Explorer ǠźȵȢȚǍƸƄŴȚǛƄƸŴȸǌŽȚ (ȔƾƵŴǽȚ) ȲƾƫůǽȚȝƾƷűǗƴžȢǋŲ 6
.ǘźȚǞžȰǞźǍƲſȚ 7
ȲƾƫůǽȚȝƾƷűȝƾſƾƸŮȶȱȥƾƷűǟƴŸȜȢǞűǞƓȚ (ȔƾƵŴǽȚ) ȲƾƫůǽȚȝƾƷűǓŮǍŽ ǚƲƑȚǓƸƭƈůǘƅƃƶƓȚȤƾŶȁȚǍƷƮƸŴ 8
.ȜǋƁǋƐȚ (ȔƾƵŴǽȚ)
ǙƸƴŸ ȆȥƾƷƐȚ (ȔƾƵŴȚ) ȲƾƫůȚȝƾƷűȶǠƫƈƪŽȚǍůǞƸƃƵƳŽȚ (ȔƾƵŴȚ) ȲƾƫůȚȝƾƷűǠźȝƾſƾƸƃŽȚƞŮȩȤƾƯůȢǞűȶȲƾŲǠź 9
.LG PC Suite ǃžƾſǍŮǠźǀƁȤȶǍƬŽȚȝǾƁǋƯƄŽȚȶȖȝȚǋƁǋƇƄŽȚ ȔȚǍűȘ
.ǘźȚǞžȰǞźǍƲſȚ 10
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ǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƎ
ǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇů
ǁſǍƄſȘǜž LG ȲƾƲƶŽȚǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇů
http://www.lg.com/common/index.jsp ȜȤƾƁȥǟűǍƁ ȆǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎƵŽ
.ǀưƴŽȚȶǋƴƃŽȚ
ǎżǍžȜȤƾƁȥǟŽȘǀűƾƇŽȚȴȶȢǜžǁſǍƄſȘǜžǀŽǞƷƉŮȝȚȤȚǋǧȁȚȞǋŲƺŮǀƄŮƾƅŽȚǗůƾƷŽȚǃžȚǍŮǂƁǋƇƄŮȜǎƸƵŽȚȵǌƀǙŽǉƵƉů
.ǙƁǋŽȥƾƷƆƴŽȞǋŲȖǁŮƾŰǃžƾſǍŮȤȚǋǧȘ LG ȤǋƫůƾžǋƶŸȜǍźǞƄžȜǎƸƵŽȚȵǌƀȴǞƳƄŴ .ǀžǋƈŽȚ
ǜžǘƲƇƄŽȚǟűǍƸź ȆǂƁǋƇƄŽȚǀƸƴƵŸȜǋžȲȚǞŶǚžƾƳŽȚȳǋƈƄƉƵŽȚȵƾƃƄſȚƿƴƭƄƁǁŮƾƅŽȚȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇůȴȖƾƵŮ
ǋŻǀƸŻǍƄŽȚ ȔƾƶŰȖ USB ȝƾſƾƸŮǚƃƸżǀŽȚȥȘȴȖǟŽȘȵƾƃƄſǽȚǟűǍƁ .ǀƯŮƾƄƵŽȚǚƃŻȜǞƭųǚżǠźǍƷƮůǠƄŽȚȝƾƮŲǾƵŽȚȶȝƾƵƸƴƯƄŽȚǚż
.ȲǞƵƇƵŽȚǙƱůƾƷŮǖŽƾŮȤǍǤȰƾƇŽȘǠźƿƃƉƄƁ
ǋƁǋƇůȶ

ǍźǞůǜƵƬůǽȶ Ȇƾƃȹ ŴƾƶžȵȚǍůƾžǘźȶǓƲźǀƶƸƯžȥǍƭŽǀƄŮƾƅŽȚǃžȚǍƃŽȚȝƾƅƁǋƇůǍƸźǞůǘƇŮ
LG ǀżǍŵǔƱƄƇů :ǀƮŲǾž
Ƚ
.ǗůƾƷŽȚȥǍ ȽŶǀźƾƳŽȞǋŲǈȚǀƄŮƾƅŽȚǃžȚǍƃŽȚȤȚǋǧȘ
LG ǜžȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇů
(OTA) ƾƸƳƴŴǽ
ȹ
ȴǞƳƄŴ .USB ȝƾſƾƸŮǚƃƸƳŮǚƸǧǞƄŽȚȴȶȢ ȆOTA ǍƃŸǛǣǾžǚƳƪŮȞǋŲȖȤȚǋǧȘǟŽȘǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇůȜǎƸƵŽȚȵǌƀǙŽǉƸƄů
.ǙƁǋŽȥƾƷƆƴŽȞǋŲȖǁŮƾŰǃžƾſǍŮȤȚǋǧȘ LG ȤǋƫůƾžǋƶŸȜǍźǞƄžȜǎƸƵŽȚȵǌƀ
ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ǗůƾƷŽȚȲǞŲ < ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȝȚȢȚǋŸȁȚ :ȲǞƵƇƵŽȚǙƱůƾƀǟƴŸǃžƾſǍƃŽȚȤȚǋǧȘǜžǘƲƇƄŽȚǙƸƴŸ ȆȹǽȶȖ
.ǂƁǋƇƄŽȚǜžȴȃȚǘƲƇů < ǃžƾſǍƃŽȚǂƁǋƇů < ǎżǍƵŽȚǂƁǋƇů < ȳƾŸ
ȝƾŮƾƉŲȸȖȶ Google țƾƉŲȝƾžǞƴƯžǙŽȣǠźƾƵŮ - ǠƴųȚǋŽȚǗůƾƷŽȚǜƁǎƈůǜžǀƸƫƈƪŽȚǙůƾſƾƸŮǋƲƱůǋŻ :ǀƮŲǾž
ǃžƾſǍŮǂƁǋƇůȝƾƸƴƵŸǠź DRM ǑƸųǍůȶƾƷƴƁǎƶůǛůȝƾƲƸƃƭůȸȖǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǝůȚȢȚǋŸȘȶǘƸƃƭƄŽȚ/ȳƾƮƶŽȚȝƾſƾƸŮȶ ȆȷǍųȖ
ǀŽȶƻƉž LG ǍƃƄƯůǽȶ .ǗůƾƷŽȚǃžƾſǍŮǂƁǋƇůǚƃŻǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃŽȚǜžǀƸŶƾƸƄŲȚǀƈƉſ ȔȚǍűƼŮ LG ǠǧǞů ȆȚǌŽ .ǗůƾƷŽȚ
.ǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃƴŽǋƲźȸȖǜŸ
.ǋƴƃŽȚȶǀƲƭƶƵŽȚȶǙŮȨƾƈŽȚǀƳƃƪŽȚǀžǋųǍźǞžǟƴŸȜǎƸƵŽȚȵǌƀǋƵƄƯů :ǀƮŲǾž
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ȚǌƀȳǋƈƄƉƓȚǚƸŽȢȲǞŲ
ȚǌƀȳǋƈƄƉƵŽȚǚƸŽȢȲǞŲ
.ǀƇƸƇǧǀƲƁǍƭŮȶȴƾžƺŮǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉůǙſȖȚǌƀǜƵƬƸŴ .ǀƁƾƶƯŮǚƸŽǋŽȚȚǌƀȜȔȚǍŻǟűǍƁ ȆǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴȚǚƃŻ
.ǗůƾƷŽȚǜŸǗƴƄƈžǚƳƪŮǚƸŽǋŽȚȚǌƀǠźȜǍźǞƄƵŽȚȝƾƭƲƴŽȚȶȤǞƫŽȚǒƯŮǍƷƮůǋŻ
ȷǞƄƇƵŽȚȚǌƷź ȆȲǞƵƇƵŽȚȝƾƳƃŵȶȖǀžǋƈŽȚȸǍźǞžǜžǍźǞƄƵŽȚǃžƾſǍƃŽȚǜŸȶȖ ȆǠǣƾƷƶŽȚǃƄƶƵŽȚǜŸǙƁǋŽȷǞƄƇƵŽȚǗƴƄƈƁǋŻ
ǟƴŸ LG ƿƁȶǕŻǞžȜȤƾƁȥǟűǍƁ ȆǚƸŽǋŽȚȚǌƀǜžȞǋŲǈȚȤȚǋǧȁȚǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ǘƃƉžȤƾƯŵȘȴȶȢǍƸƸưƄƴŽǀǤǍŸ
.www.lg.com
ȝǾƳƪžȸȖǜŸǀŽȶƻƉž LG ȴǞƳůǽ .ȜǎƷűǈȚȝƾƱǧȚǞžȶȖǀƲƭƶƵŽȚȶȖǋƴƃŽȚƿƉŲƾƷƱǣƾŷȶȶǗůƾƷŽȚȝƾƲƸƃƭůǗƴƄƈůǋŻ
.LG ȟȤƾųǜƁȤǞƭžǚƃŻǜžƾƀǍƁǞƭůǛůǠƄŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȳȚǋƈƄŴȚǜŸƺƪƶů ȔȚȢǈȚǠź
ȳƾƮſǃžƾſǍŮǚƁǋƯůȶȖǚƆƉŽȚȝȚȢȚǋŸȘǍƁǍƇůǜŸƺƪƶůǠƄŽȚǀžȔǾƵŽȚȳǋŸȶȖ ȔȚȢǈȚȝǾƳƪžǜŸǀŽȶƻƉž LG ȴǞƳůǽ
.ǠưƃƶƁƾƵżȝƾƲƸƃƭƄŽȚǚƵŸȳǋŸǠźǝůƾƲƸƃƭůȶȖǙŮȨƾƈŽȚǚƸưƪƄŽȚȳƾƮſǑƸƫƈƄŽǀŽȶƾƇžȸȖƿƃƉƄůǋŻ .ǚƸưƪƄŽȚ
ǁƵŻȚȣȘ .ȢȶǋƇƵŽȚȳȚǋƈƄŴǾŽǀƫųǍžǗůƾƷŽȚǕžȜǍźǞƄƵŽȚȷǍųǈȚǓǣƾŴǞŽȚȶȤǞƫŽȚȶǀŵƾƪŽȚǀƸƱƴųȶȝǞƫŽȚȶǃžƾſǍƃŽȚ
ǚƵƇƄů ȆȳǋƈƄƉžǙƄƱƫŮ .ǍƪƶŽȚȰǞƲŲǜƸſȚǞŻǙƷƄƶůǋŻ ȆȷǍųȖȩȚǍŹȖȶȖǀƁȤƾƆůȩȚǍŹǈƾƷžȚǋƈƄŴȚȶȢȚǞƵŽȚȵǌƀȦƾƃƄŻƾŮ
.ǓǣƾŴǞƴŽǠſǞſƾƲŽȚǍƸŹȳȚǋƈƄŴǽȚǜŸǀƸŽȶƻƉƵŽȚǚžƾż
ȳȚǋƈƄŴȚȶȖǀƸǣƾƲƴƄŽȚǀƶžȚǎƵŽȚȶȖǚƁǎƶƄŽȚȶȖǚƸƵƇƄŽȚȶȖǚǣƾŴǍŽȚǚƅž ȆȝƾſƾƸƃŽȚȝƾžǋƈŽǀƃƉƶŽƾŮǀƸźƾǤȘȳǞŴȤǘƃƭůǋŻ
ǚƸǧƾƱůǟƴŸȲǞƫƇƴŽǀžǋƈŽȚǍźǞƵŮǚƫůȚ .ǙůƾűƾƸƄŲǽǀƃŴƾƶžȝƾſƾƸŮǀƭųȢǋŲ ȆǀƸźƾǤȁȚȳǞŴǍŽȚƿȿƶƆƄŽ .ǕŻǞƵŽȚȝƾžǋų
.ǀƸźƾǤȘ
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ǀƁȤƾƆůȝƾžǾŸ
.LG Electronics ǀżǍƪŽȴƾƄƴƆƉžȴƾƄƁȤƾƆůȴƾƄžǾŸƾƵƀ LG ȤƾƯŵȶ LG
.ƾƷƸƳŽƾžǟŽȘȷǍųǈȚǍƪƶŽȚȰǞƲŲȶǀƁȤƾƆƄŽȚȝƾžǾƯŽȚǀźƾżȢǞƯů

t
t

DivX HD
ǋŲȖǠƀȶ ȆLLC ȆDivX ǀżǍŵǀƭŴȚǞŮƾƀȗƾƪſȘǛůǠƄŽȚǀƸƵŻǍŽȚǞƁǋƸƱŽȚȝƾƲƸƉƶůǋŲȖ ®DivX ȴǞƳƁ :DIVX VIDEO ȲǞŲ
ǜžǘƲƇƄƴŽǀŻǋŽȚȜǋƁǋŵȝȚȤƾƃƄųȚȥƾƄűȚƾƸƵŴȤ
DivX Certified® ȥƾƷűȥƾƷƆŽȚȚǌƀǋƯƁ .Rovi Corporation ǀżǍŵȬȶǍź
ȹ
ǀƸƆžǍŮȝȚȶȢȖȶȝƾžǞƴƯƵŽȚǜžǋƁǎžǟƴŸȲǞƫƇƴŽ www.divx.com ǕŻǞƵŽȚȜȤƾƁǎŮǚƬƱů .DivX ǞƁǋƸƱŽǝƴƸưƪůǀƸſƾƳžȘ
.DivX ǘƸƉƶƄŮǞƁǋƸźȝƾƱƴžǟŽȘǙůƾƱƴžǚƁǞƇƄŽ
ǛůǠƄŽȚ (VOD) ȜǍűƻƵŽȚ DivX ǞƁǋƸźȳǾźȖǚƸưƪůȯǋƷŮ ®DivX Certified ȥƾƷűǚƸƆƉůƿƆƁ :ǍűƻƵŽȚ DIVX ǞƁǋƸźȲǞŲ
ǜžǋƁǎžǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ȥƾƷƆŽȚȢȚǋŸȘǀƵǣƾŻǠź DivX VOD ǛƉŻǕŻǞžȢǋŲ ȆǙŮȨƾƈŽȚǚƸƆƉƄŽȚǎžȤǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ƾƀȗȚǍŵ
.vod.divx.com ǕŻǞƵŽȚǟŽȘǝűǞů ȆǚƸƆƉƄŽȚȲƾƵżȘǀƸƱƸżȲǞŲȝƾžǞƴƯƵŽȚ
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ȚǌƀȳǋƈƄƉƓȚǚƸŽȢȲǞŲ
.ǎƸƵƵŽȚȷǞƄƇƵŽȚǙŽȣǠźƾƵŮ Ȇ720P ǀƸŽƾƯŽȚǀſƾƃƄŴǽȚǀűȤȢǟƄŲ ®DivX ǞƁǋƸźǚƸưƪƄŽ ®DivX Certified
ȝƾżǍƪŽȚȶȖ Rovi Corporation ǀżǍƪŽǀƁȤƾƆůȝƾžǾŸǠƀƾƷŮǀſǍƄƲƵŽȚȝȚȤƾƯƪŽȚȶ ®DivX Certified ȶ ®DivX
.ǑƸųǍůƿűǞƵŮȳǋƈƄƉůȶƾƷŽǀƯŮƾƄŽȚ

Dolby Digital Plus
ƾźǍŲǀƁȤƾƆƄŽȚǀžǾƯŽȚǎžȤȶ Dolby Digital Plus ȶ Dolby Laboratories. Dolby ǜžǑƸųǍůƿűǞƵŮǝƯƸƶƫůǛů
.Dolby Laboratories ȮŽǀƁȤƾƆůȝƾžǾŸǠƀ D
ȤǋƫƵŽȚȠǞƄƱžǃžƾſǍŮ :ȤƾƯŵȘ
ǟűǍȽƁ ȆȤǋƫƵŽȚǀŲǞƄƱžȷǍųȖǑƸųȚǍůȶ MPLȶ LGPLȶ GPL ȮŽƾ ȹƲźȶǀƲŮƾƭƵŽȚȤǋƫƵŽȚǀƸƆžǍƃŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽȚǟƴŸȲǞƫƇƴŽ
http://opensource.lge.com/ ǕŻǞƵŽȚȜȤƾƁȥ
.ȤǋƫƵŽȚǀƸƆžǍƃŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽȚǕžǚƁǎƶƄƴŽȜǍźǞƄžƾƷƸŽȘȤƾƪƵŽȚȝȚȤƾƯŵȁȚȶǀƸŽȶƻƉƵŽȚ ȔǾųȘȝȚȤƾƯŵȘȶǑƸųǍƄŽȚȪȶǍŵǚż
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ȝƾƲƇƴƓȚ
(.ǀƁȤƾƸƄųȚȵƾſȢȖȜȤǞżǌƵŽȚǍǧƾƶƯŽȚȴǞƳůǋŻ) .ǗůƾƷŽȚǕžȳȚǋƈƄŴǾŽȝƾƲƇƴƵŽȚȵǌƀǍźǞƄů
ǞƁǍƸƄŴȚȦȖȤǀŸƾƵŴ

ǍƱƉŽȚȲǞƇž

ȝƾſƾƸŮǚƃƸż

ǕƁǍƉŽȚ ȔǋƃŽȚǚƸŽȢ

ǀƁȤƾƭƃŽȚ

:ǀƮŲǾž
.ǀƸƴǧǈȚ LG ȝƾƲƇƴž ȹ ƾƵǣȚȢȳǋƈƄŴȚt
.ǀŽƾƱƳŽȚȲƾƭŮȘǟŽȘǙŽǌŮȳƾƸƲŽȚȳǋŸȸȢƻƁǋƲźt
.ȷǍųȖǟŽȘǀƲƭƶžǜžȝƾƲƇƴƵŽȚǗƴƄƈůǋŻȶt
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ƾƷŲǾǧȘȶ ȔƾƭųǈȚȯƾƪƳƄŴȚ
ǍźǞƵŮȲƾƫůǽȚǙƶžƿƴƭƄƁǚżƾƪƵŽȚǒƯŮ .ǗůƾƷŽȚȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾƶŰȖƾƷźȢƾƫůǋŻǠƄŽȚȝǾƳƪƵŽȚǒƯŮǚƫƱŽȚȚǌƀȢǍƉƁ
.ǙƉƱƶŮƾƷƇƸƇƫůǙƶƳƵƁȶǀƴƷŴǚżƾƪƵŽȚǛƮƯžǜƳŽȶ ȆǀžǋƈŽȚ
ǀƶƳƵƵŽȚǀƸƇƸƇƫƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ

ǀƴƵƄƇƵŽȚțƾƃŴǈȚ

.ǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮ SIM ǀŻƾƭŮȲƾųȢȘǜžǋżƺů

Ǡź SIM ǀŻƾƭŮǋűǞƁǽ
ƾƷŽƾųȢƼŮǁƵŻƾƵŮȤȶȖǗůƾƷŽȚ
.ǉƸƇǧǍƸŹǚƳƪŮ

ǀƭƁǍųǜžǘƲƇů .ȠǞƄƱžȴƾƳžǞƇſȶȖȜǌźƾſǞƇſǝűȿ Ǟů
.ǀƳƃƪŽȚǚưƪžǀƸƭưů

ȟȤƾųǙſȖȶȖǀƱƸƯǤȜȤƾŵȁȚ
.ǀžǋƈŽȚȢȶǎžǀƳƃŵȰƾƭſ

Ǡź .ȚȹǍƷŵ 12~6 ǜžȳǋŻȖ SIM ǀŻƾƭŮǁſƾżȚȣȘƾƵžǘƲƇů
.ǀƳƃƪŽȚǍźǞƵŽȬǍźțǍŻȖǋƶŸ SIM ǀŻƾƭŮǍƸŹ
ȿ ȆǀŽƾƇŽȚȵǌƀ
.ǙƁǋŽǀžǋƈŽȚǍȿźǞƵŮǚƫůȚ

ȝƾžǋųǘƸƃƭƄŮǚȿưƪƵŽȚȳƾŻ
.ȜǋƁǋű

.ǀžǋƈŽȚǍźǞƵŮǚƫůƾź ȆǎžǍŽȚȝǋƲźȚȣȘ

ǋƸżƺůǙƸƴŸ ȆȴƾžǈȚǎžȤǍƸƸưƄŽ
ǝŽƾųȢƼŮǙŽȣȶǋƁǋƆŽȚǎžǍŽȚ
.ȷǍųȖȜǍž
ǽƾƵƷƄƴųȢȖǜƁǌŽȚǜƁǎžǍŽȚȴȘ
.ȴƾƲŮƾƭƄƁ

.ǙƁǋŽǀžǋƈŽȚǍȿźǞƵŮǚƫůȚ

ǍźǞžǚƃȾŻǜžǋƵƄƯžǍƸŹ
ǚƸƆƉƄŽȚ ȴȿ ȖȶȖǀžǋƈŽȚ
.țǞƴƭž

ǀŽƾŴǍŽȚ

ǀŻƾƭŮǠźƺƭų
SIM

ȲƾƫůȚǋűǞƁǽ
ȴȚǋƲź /ǀƳƃƪŽƾŮ
ǀƳƃƪŽȚ

ǍƸŹȥǞžǍŽȚ
ǀƲŮƾƭƄž

ȝƾƲƸƃƭůǋűǞůǽ
ƾƷƭƃǤǜƳƵƁ
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ǀƶƳƵƵŽȚǀƸƇƸƇƫƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
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ǀƴƵƄƇƵŽȚțƾƃŴǈȚ

.ƾƷŽȠȿǍƫžǍƸŹȜǋƁǋűǀƳƃŵ

ƿƴƭŽȚǠźƺƭų

.ȜǋƁǋƆŽȚȢǞƸƲŽȚǜžǘƲƇů

.ȜǋƁǋű SIM ǀŻƾƭŮȲƾųȢȘǛů

.PIN2 ǀƭŴȚǞŮǋƇŽȚǓƃǤǋŸȖȶȖǀžǋƈŽȚǍźǞƵŮǚƫůȚ

ǜƇƪŽȚǋŲǟŽȘȲǞǧǞŽȚǛů
.ƾžȹ ǋƲžȬǞźǋƵŽȚ

ǟƴŸǜƸƄƸſƾƅŽǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ
.ǚŻǈȚ

/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓưǤǛů
ǀƀǍƃŽǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ
.Țǋȹ űȜǍƸƫŻ

.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸǜƇƪŽȚǍŵƻžǜžǘƲƇů .ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȚ

.ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǛƄƁǛŽ

.ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵȚ

.ǀƁȤƾƭƃŽȚǜƇŵǛƄƁǛŽ

.ǀƁȢƾƯŽȚȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǠźǗůƾƷŽȚǜƇŵȸǍƆƁǝſȖǋżƺů

ȟȤƾƈŽȚǠźȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢ ȴȿ Ș
.Țǋȹ űǀƸſǋƄžȶȖȚǋȹ űǀƸŽƾŸ

.ǗůƾƷŽƾŮǝŽƾƫůȚȶǜŲƾƪŽȚǜžǘƲƇů

ȲƾƫůǽȚǠźǀƴƳƪž

.ǗƴƄƈžǏƃƲƵŮǜŲƾƪŽȚǚƸǧǞƄŮǛŻ

ǀƸƄŽǞźǋűǞƁǽ

.ǜŲƾƪŽȚȲǋƃƄŴȚ

ǜŲƾƪŽȚǠźǚƴų

.ǓƲźǀƸƴǧǈȚ LG ȝƾƲƇƴžȳǋƈƄŴȚ

ƿŴƾƶžǍƸŹǜŲƾƪŽȚ

.ǀƱƸŷǞŽȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻȶȝȚȢȚǋŸȁȚǀƵǣƾŻǜžǘƲƇů

ȢǋƇƵŽȚȲƾƫůǽȚǛŻȤǀƱƸŷȶ
.ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻ

ǀŽƾŴǍŽȚ

ǍƸŹȝƾƵŽƾƳƵŽȚ
ȜǍźǞƄž

ǚƸưƪůȤȿ ǌƯƄƁ
ǗůƾƷŽȚ

ǜƇƪŽȚǠźƺƭų

ǍƸŹȢǋƯŽȚ
ǝŮȠǞƵƉž

ƾƷŲǾǧȘȶ ȔƾƭųǈȚȯƾƪƳƄŴȚ
ǀƶƳƵƵŽȚǀƸƇƸƇƫƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ

ǀƴƵƄƇƵŽȚțƾƃŴǈȚ

ǀŽƾŴǍŽȚ

.ǗůƾƷŽȚǜžǚǣƾŴǍŽȚǒƯŮȯǌŲȚ

ǀƂƴƄƵžȜǍżȚȣ

/ ȳǾƄŴȚǜƳƵƁǽ
SMS ǚǣƾŴȤȲƾŴȤȘ
ȤǞǧȶ

.ȜǋƵƄƯƵŽȚǗƴƵŽȚȝƾƲƸƉƶůǜžǘƲƇů

ǋƵƄƯžǍƸŹǗƴƵŽȚǘƸƉƶů

ǉƄƱůǽȝƾƱƴƵŽȚ

ȳǋŸǜžǋżƺů ȆǀƸŻȚȶǀƃƴŸȶȖƾƸŻȚȶƾ
ȹ
ȹ ƭƁǍŵǁžǋƈƄŴȚȚȣȘ
ǋżƺů .ǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűȲǞŲǀƲƭƶƵŽȚǀƸƭưů
.ǀƱƸƮſǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűȲǞŲǀƸŲƾƶŽȚȴȖǜž

ȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűǠźǀƴƳƪž
ǀƃƁǍƲŽȚ ȔƾƸŵǈȚ

ǀŵƾƪŽȚǚƵƯůǽ
ǟƲƴůȖƾžǋƶŸ
.ǀƵŽƾƳž

ȳǋŸǜžǋżƺƄƴŽȝǞƫŽȚǀƵǣƾŻǠźȝȚȢȚǋŸȁȚǀŽƾŲǜžǘƲƇů
.ǁžƾƫŽȚȶȖȥȚǎƄƀǽȚǕǤȶǠźǗůƾƷŽȚǓƃǤ

ȥȚǎƄƀǽȚǕǤȶ

ȝȚǞǧȖǽ

.ƿƁȶǕŻǞžǍƃŸǃžƾſǍƃŽȚǂƁǋƇůǀžǋų ȔȚǍűȘȲȶƾŲ

ǠźǀƯƭƲƄžǀƴƳƪž
ǃžƾſǍƃŽȚ

ǋƸƵƆůȶȖǘƸƴƯů
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ǀƯǣƾƪŽȚǀƴƂŴǈȚ
țȚǞƆŽȚ

ǀƂƱŽȚ
ǀƸŸǍƱŽȚǀƂƱŽȚ

/ǞƁǍƸƄŴȚǚƅž Bluetooth ȝǞǧȥƾƷűǚƸǧǞůǙƶƳƵƁ
ȳȢƾųǚƸǧǞůǋƶŸ ȆƾƬƁȖ
ȹ .ȜȤƾƸƉŽȚȜǋȿ ŸȶȖǀƁȢƾŲȖǗůƾƀǀŸƾƵŴ
Ⱦ
ǟƴŸȴǎƈžȷǞƄƇžǀżȤƾƪžǙƶƳƵƁ ȆǘźȚǞƄžȥƾƷƆŮ FTP
.ǜƁǎƈůǓǣƾŴȶ

ǍƃŸȜǍźǞƄƵŽȚǗǣƾŷǞŽȚǠƀƾž
Bluetooth

BT
Bluetooth
ȜǎƷűǈȚ

.Gmail™ ȶǗůƾƷŽȚǜƸŮ ȔƾƵŴǽȚȝƾſƾƸƃŽǀƶžȚǎž ȔȚǍűȘǜƳƵƁ

ǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ ȔȚǍűȘǠƶƶƳƵƁǗƸż
ȒȔƾƵŴǾŽ

ȝƾſƾƸƃŽȚ
ȔƾƵŴǽȚ
ǀƈƉƶŽȚ
ǀƸŶƾƸƄŲǽȚ

.ȜǍźǞƄƵŽȚƾƀǋŲȶǠƀȵƾƆůǽȚǀƸǣƾƶŰǀƶžȚǎƵŽȚ

ǀƁȢƾŲȖǀƶžȚǎžȢȚǋŸȘǜƳƵƁǚƀ
ȒGmail ǕžȵƾƆůǽȚ

ȝƾſƾƸƃŽȚ
ǀƶžȚǎƵŽȚ

ȩǍŸǙƶƳƵƁ .ǠǣƾƲƴůǚƳƪŮȢȤȚǞŽȚȰȶǋƶǧǀƶžȚǎžǛƄů
ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưƬŽȚǘƁǍŶǜŸȷǍųȖȝȚǋƴƆž
.ǋƴƆžȤƾƸƄųǽ ȝȚǋƴƆžȢǋŲȶ

ȝȚǋƴƆžǕƸƵűǀƶžȚǎžǜƳƵƁǚƀ
ȒǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ

ȝƾſƾƸƃŽȚ
ǀƶžȚǎƵŽȚ

ǚƸƆƉůǟŽȘȟƾƄƇůǜŽ ȆGmail ǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůȢǍƆƵŮ
.ȚȹȢǋƆž Gmail ǟŽȘȲǞųǋŽȚ
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ȲȚƻƉŽȚ

Google™ ǀžǋų
ȲǞųǋŽȚǚƸƆƉů ǠƴŸǜ
ƸƯƄƁǚƀ
ȿ
ȿ
ǟŽȘȲǞǧǞŽȚȝȢȤȖƾƵƴż Gmail ǟŽȘ ǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉů
ȒGmail
Gmail
Google™ ǀžǋų
Google țƾƉŲ

.ǗůƾƷŽȚǍƃŸȜǋƵƄƯžǍƸŹǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǚǣƾŴȤǀƸƱƫƄź Ȇǽ

ǋƁǍƃŽȚǚǣƾŴȤǀƸƱƫůǜƳƵƁǚƀ
ȒǠſȶǍƄƳŽȁȚ

.ȜȢǞƉƵżƾƸǣƾƲƴůǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚǀŽƾŴȤǔƱŲǛƄƸŴ
ȹ

ǘƸƃƭůǚƸưƪůǋƶŸȞǋƇƁȸǌŽȚȚȣƾž
ȒǠſȶǍƄƳŽȘǋƁǍŮǀŽƾŴȤǀŮƾƄż ȔƾƶŰȖǍųȕ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ

.ǗƴƵŽȚǛƆƇŽǋŲǋűǞƁǽ

ǗƴƵŽȚǛƆƇŽ ǋȿ ŲǋűǞƁǚƀ
ǗƴžȳȚǋƈƄŴȚǋƁȤȖƾžǋƶŸ
ȒǜƸſȤǀƵưƶż MP3

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǜƸſǍŽȚǀƵưſ

ǠźǀƵƴƄƉƵŽȚǚǣƾŴǍƴŽǁŻǞŽȚȜǋƀƾƪžǜžǜƳƵƄůȯǞŴ
.ǓƲźȳǞƸŽȚǏƱſ

ȳǾƄŴǽȚǁŻȶǗůƾƷŽȚȩǍƯƁǽ
ǗƸż .ǀŸƾŴ 24 ǜžȳǋŻǈȚǚǣƾŴǍƴŽ
ȒȚǌƀǍƸƸưůǠƶƶƳƵƁ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǀŽƾŴǍŽȚǁŻȶ

ǀƯǣƾƪŽȚǀƴƂŴǈȚ
țȚǞƆŽȚ

ȲȚƻƉŽȚ

ǀƂƱŽȚ
ǀƸŸǍƱŽȚǀƂƱŽȚ

Play™ ȰǞŴǟƴŸǍźǞƄƁǘƸƃƭůȸȖȳȚǋƈƄŴȚȶǁƸƃƅůǜƳƵƁ
.ȥƾƷƆŽȚǕžǘźȚǞƄƁȶ

ǍųȕǚƲƶůǘƸƃƭůǁƸƃƅůǜƳƵƁǚƀ
ȒǗůƾƷŽȚǟƴŸ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǚƲƶƄŽȚ

ȳȢƾų) MS Exchange ȳȢƾųȶ Gmail ȔƾƵŴȚǀƶžȚǎžǜƳƵƁ
.ǓƲź (ǀżǍƪƴŽǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ

ǚżǜž ȔƾƵŴǽȚǀƶžȚǎžǜƳƵƁǚƀ
ȒǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚȝƾŮƾƉŲ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǜžȚǎƄŽȚ

ǁŻƻƵŽȚǗŻǞƄŽȚȶȤƾƮƄſǽȚǗǣƾŷǞŮȢȶǎžǛŴȚǚƲƶŮǁƵŻȚȣȘ
.ȝȚǎƸƵŽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚǜžǜƳƵƄůǜƴź ȆǛŻǍŽȚǠźǀŷǞƱƇž
.ǛŻȤǚżǔƱŲȜȢƾŸȘǟŽȘȟƾƄƇƄŴ
:ǁŻƻƵŽȚǗŻǞƄŽȚȶȤƾƮƄſǽȚȜǎƸžǕžǔƱƇŽȚǀƲƁǍŶ ȜǎƸžǕžǛŴȚǔƱŲǜƳƵƵŽȚǜžǚƀ
ȒȳƾŻȤǈȚǠźǁŻƻƵŽȚǗŻǞƄŽȚȶȤƾƮƄſǽȚ
. ǗůƾƷŽȚ ǎžȤǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž .1
ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚǛŰǛŻǍŽȚƿƴŶȚ .2
.
.ȤƾƮƄſȚǀźƾǤȘȶȖ ǜƸƄƸſƾƅŽǁŻƻžȯƾƲƁȘǀźƾǤȘǟƴŸǓưǤȚ .3

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǗŻǞƄŽȚȶȤƾƮƄſǽȚ
ǁŻƻƵŽȚ

a

ǚƃŻǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſȲƾųȢȘƿƴƭŽǗůƾƷŽȚǜƸƸƯůǙƶƳƵƁ
.ǝžȚǋƈƄŴȚȶȖǗůƾƷŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜžǜƳƵƄŽȚ

ȒȥƾƷƆŽȚǀƁƾƵŲǗǣƾŷȶǠƀƾž

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǀƁƾƵƇŽȚ

ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž .1
ȝȚȢȚǋŸȘƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓưǤȚ .2
.ǀŵƾƪŽȚǜƸžƺů < ǀŵƾƪŽȚ
ǟŽȶǈȚȜǍƵŽȚǠź .ǐƲƶŽȚ < ǀŵƾƪŽȚǚƱŻǍƄųȘǟƴŸǓưǤȚ .3
ȔƾƪſȘȲǞŲǍƸƫŻǠƵƸƴƯůǃžƾſǍŮǍƷƮƁ ȆǙŽǌŮȳǞƲůǠƄŽȚ
.ǚƱƲŽȚǉƄźǐƲſ
ȷǍųȖȜǍžǛŰ ȆȜǋŲȚȶȜǍžǝƵŴǍŮǐƲƶŽȚȢȚǋŸȘǙƶƳƵƁǛŰ .4
.ǋƸżƺƄƴŽ
.ǚƱƲŽȚǓƵſȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸƾƷŸƾƃůȚƿƆƁȝƾŶƾƸƄŲȚ
.ǝƶƸƸƯƄŮǁƵŻȸǌŽȚǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘǐƲſǍżǌůȚǋȹ űȳƾƷŽȚǜž
ȹ
ǍƸŹƾƪƲſǁžǋƈƄŴȚȚȣȘǗůƾƷŽȚǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜžǜƳƵƄůǜŽ
ȔƾưŽȘǐƲſȲƾųȢȁȝǽȶƾƇž 5 ǙƁǋŽ .ȝȚǍžǏƵųǉƸƇǧ
ȨǍƱŽȚǚżǁžǋƈƄŴȚȚȣȘ .ȤȶǍƵŽȚǀƵƴżȶȖ PIN ǎžȤȶȖǚƱƲŽȚ
ǀŽƾŲǠźȶȖ) .ǀƸſƾŰ 30 ǋƯŮǀŽȶƾƇƵŽȚȜȢƾŸȘǙƶƳƵƸź ȆǏƵƈŽȚ
PIN ǎžȤȳȚǋƈƄŴȚǙƶƳƵƁ Ȇƾ ȹƲƃƉžǠŶƾƸƄŲǽȚ PIN ǎžȤǓƃǤ
(.ǐƲƶŽȚǚƱŻ ȔƾưŽȁǠŶƾƸƄŲǽȚ

ȒǚƱƲŽȚǉƄźǐƲſƽƪſȖǗƸż

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘ
ǐƲƶŽȚ

.
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țȚǞƆŽȚ

ǀƂƱŽȚ
ǀƸŸǍƱŽȚǀƂƱŽȚ

:ǐƲƶŽȚǁƸƉſȚȣȘ
ǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google țƾƉŲǟŽȘȲǞųǋŽȚǚƸƆƉƄŮǁƵŻȚȣȘ
ǟƴŸǓưǤƾź ȆȝȚǍž 5 ǉƸƇƫŽȚǐƲƶŽȚȲƾųȢȘǠźǁƴƪźǜƳŽȶ
ȲǞųǋŽȚǚƸƆƉůƾƀǋƯŮǙƶžƿƴƭƸŴ
Ƚ ȒǐƲƶŽȚǁƸƉſǚƀȤǎŽȚ
ǛƲůǛŽȲƾŲǠź .ǗůƾƷŽȚǚƱŻǉƄƱŽ Google țƾƉŲǟŽȘ
ǌƸƱƶůǙƸƴƯź ȆǝƄƸƉſȶȖǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google țƾƉŲ ȔƾƪſƼŮ
.ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ
ǀżǍƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘǌƸƱƶůǀŽƾŲǠź :ǝƸƃƶů
.ȳǋƈƄƉƵŽȚȝƾſƾƸŮȶȝƾƲƸƃƭůǚżȯǌŲǛƄƸŴ ȆǀƯȿƶƫƵŽȚ
ǌƸƱƶůǚƃŻǀžƾƀȝƾſƾƸŮȸǈǠŶƾƸƄŲȚǊƉſ ȔȚǍűȘǍżǌůǟűǍƁ
.ǀƯȿƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓƃƬŽȚȜȢƾŸȘ

ǐƲſǁƸƉſȚȣȘǚƯźȖȴȖ ǠƴŸȚȣƾž
ȿ
țƾƉŲƽƪſȖǛŽȶǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘ
ȒǗůƾƷŽȚǟƴŸ Google

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǚƱƲŽȚ ȔƾưŽȘ
ǐƲƶŽȚ

.ǙŽȣȴƺƪŮȚȹȤƾƯŵȘǟƲƴƄƄŴ ȆǛƯſ

ȒȜǍżȚǌŽȚ ȔǾƄžƾŮǠžǾŸȘǛƄƸŴǚƀ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ȜǍżȚǌŽȚ

.ȝƾưƴŽȚȜȢǋƯƄžȝȚȤǋƲŮǗůƾƷŽȚǎƸƵƄƁ
:ǀưƴŽȚǍƸƸưƄŽ
ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž .1
.ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓưǤȚȶ
< ȲƾųȢȁȚȶǀưƴŽȚ < ǀžƾŸ ƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸǟƴŸǓưǤȚ .2
.ǀưƴŽȚ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚǀưƴŽȚǟƴŸǓưǤȚ .3

ȒǗůƾƷŽȚǀưŽǍƸƸưůǜƳƵƁǚƀ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǀưƴŽȚǛŸȢ

.ȷǍųȖǟŽȘǀżǍŵǜž VPN ǀƳƃŵǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜƁǞƳůǗƴƄƈƁ
ǙƸƴŸƿƆƁ ȆǗůƾƷŽȚǜž VPN ǀƳƃŵǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜƁǞƳƄŽ
.ǙƄżǍŵǠźǀƳƃƪŽȚȲȶƻƉžǜžǚƸǧƾƱƄŽȚǟƴŸȲǞƫƇŽȚ

ȒVPN ǀƳƃŵȢȚǋŸȘǠƶƶƳƵƁǗƸż

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
VPN

ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž .1
ȝȚȢȚǋŸȘƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓưǤȚ .2
.ǀŵƾƪŽȚ
.ǀŵƾƪŽȚǀƴƷžǟƴŸǓưǤȚ .3
ǀƸƱƴƈŽȚȜȔƾǤȁȚȯƾƲƁȁǀƴƬƱƵŽȚǀƴƷƵŽȚǟƴŸǓưǤȚ
.4
ȿ
.ǀŵƾƪƴŽ

ǀƸſƾŰ 15 ȤȶǍžǋƯŮǠƄŵƾŵǗŻǞƄů
ȜǍƄźǍƸƸưůǠƶƶƳƵƁǗƸż .ǓƲź
ȒǀƸƱƴƈŽȚȜȔƾǤȁȚǗŻǞůǚƃŻǁŻǞŽȚ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǀŵƾƪŽȚǀƴƷž

.
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ȲȚƻƉŽȚ

ǀƯǣƾƪŽȚǀƴƂŴǈȚ
țȚǞƆŽȚ

ȲȚƻƉŽȚ

ǀƂƱŽȚ
ǀƸŸǍƱŽȚǀƂƱŽȚ

ǠǤȚǍƄźǽȚȲƾƫůǽȚǗůƾƷŽȚǚƯƆƁǋŻ ȆȝƾſƾƸƃŽȚȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸ
ǙƱůƾƀǟƴŸ Wi-Fi ȲƾƫůȚǓƃǤǀŽƾŲǠź) Wi-Fi ȲƾƫůȚǞƀ
ǋƶŸȤƾƯŵȘȱƾƶƀȴǞƳƁǜŽ ȆǙŽȣǕžȶ .(ǚƸưƪƄŽȚǕǤȶǟƴŸ
.ǍųȃȚǟŽȘƾƵƀǋŲȖǜžǗůƾƷŽȚǚƁǋƃů
ǀƳƃŵǎžȤȩǍŸȚ ȆȳȚǋƈƄŴǽȚǋƸŻȝƾſƾƸƃŽȚȲƾƫůȚǟƴŸȯȿǍƯƄƴŽ
.ǀŵƾƪŽȚǟƴŸȖǠź Wi-Fi ǎžȤȶȖȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚ

Wi-Fi ǀƳƃŵǜžǚżǍźǞƄƁƾžǋƶŸ
ƾƵƷƁȖ ȆȲǞƵƇƵŽȚǗůƾƷŽȚǀƳƃŵȶ
ȒǗůƾƷŽȚȳǋƈƄƉƸŴ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
Wi-Fi ǀƳƃŵ
ǗůƾƷŽȚǀƳƃŵȶ
ȲǞƵƇƵŽȚ

ǀƴŴǎžȤȤǞƷŷǟƄŲȤȚǍƵƄŴƾŮǎžǍŽȚǏƵŽȷǞŴǙƸƴŸƾž .ǛƯſ
ȆǙŽȣǋƯŮ .ǀŵƾƪŽȚǜžƾƸƴƯŽȚǟƶƵƸŽȚǀƷƆŽȚǠźȝǾƵƷƵŽȚ
.ǙƯƃǧȘǕźȤȴȶǋŮȝǾƵƷƵŽȚǀƴŴǟŽȘǎžǍŽȚƿƇŴȚ

ǀŵƾƪŽȚǜžǘƸƃƭůǀŽȚȥȘǜƳƵƁǚƀ
ȒǀƸƉƸǣǍŽȚ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚ

.

ǀƵǣƾƲŽȚȠƾƄƱžǟƴŸǓưǤȚ ȆǀƸƉƸǣǍŽȚǀŵƾƪŽȚǜž .1
ǋŻȶȝƾƲƸƃƭƄŽȚǋŲȖǚƁǎƶƄŮǁƵŻǋƲŽ
< ǀžƾŸƿƁǞƃƄŽȚǀžǾŸ < ȳƾƮƶŽȚȝȚȢȚǋŸȘǟƴŸǓưǤȚ .2 .ȔƾƭųǈȚǜžǍƸƅƳŽȚȞȶǋŲǠźƿƃƉů
ȿ
.ǀƴƵƇƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚ < ȝƾƲƸƃƭƄŽȚ
ȒǝƄŽȚȥȘǠƶƶƳƵƁǗƸż
.ǁƸƃƅƄŽȚ ȔƾưŽȘǟƴŸǓưǤȚǛŰ ȆȝƾƲƸƃƭƄŽȚǟƴŸǓưǤȚ .3

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǘƸƃƭů

ǍƮƶŽȚǒưŮ USB ǚƃƸżȲǾųǜžǗůƾƷŽȚǜƇŵǛƄƸŴ ȆǛƯſ
.ǽȳȖǀƄƃƅžǀƁȤȶǍƬŽȚǚƸưƪƄŽȚǃžȚǍŮǁſƾżȚȣȘƾƵŸ

ȳȚǋƈƄŴƾŮǗůƾƷŽȚǜƇŵǜƳƵƁǚƀ
ǃžƾſǍŮǁƸƃƅůȴȶȢ USB ȝƾſƾƸŮǚƃƸż
ȒȸȤȶǍƬŽȚ USB ǚƸưƪů

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǜŲƾƪŽȚ

ȝǞƫżǀƸƶŹǈȚȢǋŲ ȆǝƸƃƶƄŽȚǀŸƾŴȝȚȢȚǋŸȘǀŵƾŵǠź .ǛƯſ
.ǝƃȿ ƶƵŽȚ

ȝƾƱƴžȳȚǋƈƄŴȚǠƶƶƳƵƁǚƀ
ȒǝƃƶƵŽȚǠźǟƲƸŴǞƵŽȚ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǝƃȿ ƶƵŽȚ

.ǋƵƄƯžǍƸŹǍžǈȚȚǌƀ Ȇǽ

ƾȹŸǞƵƉžǝƃȿ ƶƵŽȚȝǞǧȴǞƳƸŴǚƀ
ȒǗůƾƷŽȚȯƾƲƁȘǛůȚȣȘ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǝƃȿ ƶƵŽȚ

ȵǌƀǚŷǠźǟƄŲƾȹŸǞƵƉžȴǞƳƁǂƸƇŮǃžǍƃžǝƃȿ ƶƵŽȚ
.ȝƾƀǞƁȤƾƶƸƉŽȚ

ǜƸſǍŽȚȝǞǧȷǞƄƉžǓƃǤǛůȚȣȘ
ǕƵŴƺŴǚƷź ȆȥȚǎƄƀȚȶȖȯƾƲƁȘǟƴŸ
Ȓǝƃȿ ƶƵŽȚ

ǗůƾƷŽȚǀƱƸŷȶ
ǝƃȿ ƶƵŽȚ

ȜȢƾŸȘȳǋƈƄŴȚ ȆǀƸƴǧǈȚǝƄŽƾŲǗůƾƷŽȚȜȢƾƯƄŴȚȳǋŸǀŽƾŲǠź
.ǝƄƂƸƷƄŽ (ǀƯƶƫƵŽȚǀżǍƪŽȚȝȚȢȚǋŸȘȜȢƾŸȘ) ǚžƾƳŽȚǓƃƬŽȚ
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Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce
guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que
certaines informations contenues dans ce guide ne s'appliquent
pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce
document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce
téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG
et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses
structures annexes. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et
Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux, voire illégal.
En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes.
Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de
l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que
pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour
réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences
Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption
Rate).
Le téléphone portable LG-D410 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.
t 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.
t 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.
t 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 10 grammes de tissu humain.
t La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,312 W/kg (10 g) pour une
utilisation à l'oreille et à 0,703 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
t Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il
est utilisé soit dans sa position normale contre 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.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
Entretien et réparation
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de
téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut
s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
t
t

t

t
t
t
t

t

t

t

t
t
t
t

t
t
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Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de
remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des
pièces remplacées.
Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs
personnels.
Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, tel qu'un radiateur ou une cuisinière.
Ne le faites pas tomber.
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.
Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un
diluant ou de l'alcool.
Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
Ne Placez pas 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 Placez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

t
t

t

t

t

Utilisez les accessoires telles que les oreillettes avec 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.
Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas
d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à
l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas
couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des
appareils électroniques.
t 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).
t Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
t 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.
t Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
t Concentrez toute votre attention sur la conduite.
t Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un
appel.
t Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le
système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace
t

t

Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans
fil portable ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de
performances inadéquates.
Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de
façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous
trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive
Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé
pendant une longue durée.
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.
t 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 de vos oreillettes et de votre
casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre
Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une
surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus
votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

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.
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Zones à atmosphère explosive
t
t
t

N'utilisez pas votre 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 ou ses accessoires.

En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
t Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
t Ne l'utilisez pas au sol 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
Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. 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
t

t

t
t

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'un remplacement ne soit nécessaire.
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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, telle qu'une salle de bain.
N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler
autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics
agréé le plus proche.
Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé
pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de
l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en
général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, LG Electronics déclare que le produit LG-D410 est conforme aux
exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
EC. Consultez la Déclaration de conformité sur http://www.lg.com/global/declaration
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Remarque importante
Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.
En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire
réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone
Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus
recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer
certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.
Désinstaller des applications :
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Applications.
2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et
sélectionnez-la.
3 Appuyez sur Désinstaller.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie
Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond
n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les
applications.
Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :
t Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS,
désactivez-les.
t Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
t Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
t Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
t

Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > À propos du
téléphone > Commun > Batterie.
L'état (charge et décharge) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut
de l'écran.
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Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > À propos du
téléphone > Commun > Batterie > Utilisation de la batterie.
L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion
de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la
dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec
batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système
d'exploitation Open Source
AVERTISSEMENT
Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant,
cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre téléphone ne sera plus
couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT
Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez
des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si
certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut
que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous
devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres
associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage
Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur
>
> onglet
Applications > Paramètres > onglet Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage
> Schéma. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de
déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de
votre schéma de déverrouillage.
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Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de
déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez
saisi lors de la création du verrouillage par schéma.
AVERTISSEMENT
Consignes relatives au verrouillage par schéma.
Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez
un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone.
Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou
Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout
de 30 secondes.
Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :
< Si vous avez oublié votre schéma >
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez
toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié ?. en bas de l'écran. Vous
devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que
vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.
Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il
vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.
< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >
Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.
Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données
utilisateur sont supprimées.
REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez
oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle
(réinitialisation d'usine)
Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation
matérielle (réinitialisation d'usine).
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Remarque importante
1 Éteignez votre téléphone.
2 Maintenez les touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas enfoncées sur le téléphone.
3 Relâchez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez
immédiatement à nouveau sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et maintenez-la enfoncée.
4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
5 Appuyez sur la touche Volume pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche
Marche-Arrêt/Verrouillage pour confirmer votre choix.
AVERTISSEMENT
Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données
utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos
données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications
Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs
applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez
utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune
des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les
applications en veille sollicitent des ressources inutilement.
. La liste des applications récemment utilisées
1 Appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil
s'affiche.
2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être
pour
exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour
quitter une application après l'avoir utilisée.
t Pour arrêter des applications, appuyez sur Gestionnaire des tâches à partir de la liste des applications
récentes, puis appuyez sur Arrêter ou Tout arrêter.
t Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application
vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur Tout effacer.
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7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos
avec l'option Synchro média (MTP)
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Stockage pour
vérifier le support de stockage.
2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3 Lorsque l'écran Choisir la méthode de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone,
sélectionnez l'option Synchro média (MTP).
4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse
sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou
inversement.

8. Tenez votre téléphone à la verticale
Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni
d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de
détériorer les performances.
Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le
téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran
Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :
Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si
le problème persiste, contactez le centre de services.
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Présentation du téléphone
Présentation du téléphone
Écouteur
Capteur de proximité
Touches de volume
Touche Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil à
partir de n'importe quel écran.
Touche Retour
t Permet de revenir à l'écran
précédent.
t Permet de quitter une application
après l'avoir utilisée.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
t Permet d'allumer ou d'éteindre votre
téléphone ; pour ce faire, appuyez sur
la touche et maintenez-la enfoncée.
t Appuyez brièvement pour verrouiller/
déverrouiller l'écran.
Objectif de l'appareil photo orienté
vers l'avant
Touche de commutation SIM
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner SIM1 ou SIM2 (dont le
rectangle sera coché sur l'icône RSSI).
Maintenez la touche enfoncée pour
accéder aux Réglages double SIM.

Touche Menu
Afficher les options disponibles

REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque
le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile
de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran
tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran
LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD
avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
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Touches de volume
Sur l'écran d'accueil : permet de régler le
volume de la sonnerie.
t Pendant un appel : permet de régler le
volume des écouteurs.
t Lors de la lecture d'une chanson : permet de
contrôler le volume sans interruption.
t

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque
Microphone
Chargeur/Port USB
LED IR

Logement des cartes SIM
(Logement supérieur pour SIM1 et
inférieur pour SIM2)
Objectif de l’appareil photo

Couvercle batterie

Flash
Batterie
Logement pour carte MicroSD

Haut-parleur
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Présentation du téléphone
Installation de la carte SIM et de la batterie
Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la
carte SIM et la batterie
1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de
l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.
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2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous
que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et
appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).
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Présentation du téléphone
4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic
caractéristique (2).

Chargement de la batterie
Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie.
Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG.
L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la
batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge.
L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire
exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.
La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur
une prise murale.
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REMARQUE :
t Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à
la première utilisation.
t N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire
Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSDTM microSDHCTM d'une capacité
maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres
appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des
programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.
Pour insérer une carte mémoire :
Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée
vers le bas.
Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Stockage > Désactiver la carte
Appuyez sur
SD.
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REMARQUE :
t N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de
cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont
stockées ainsi que le téléphone.
t Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par
fichier est de 4 Go.

AVERTISSEMENT
N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous
risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les
données stockées sur la carte mémoire.
Formater la carte mémoire :
Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir
l'utiliser.
AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle
contient sont supprimés.
1
2
3
4
5
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Appuyez sur
pour ouvrir la liste des applications.
Faites défiler la page et appuyez sur Paramètres > onglet Général > Stockage.
Appuyez sur Désactiver la carte SD.
Appuyez sur Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer.
Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez Tout
effacer.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers
peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran
Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille
automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.
Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour le
verrouiller.
Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode
Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas
entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).
Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage
s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour
déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.
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Conseils d'utilisation de l'écran tactile
Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.
Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et
des lettres sur le clavier visuel.
Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à
ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long
sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans
relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur
l'écran d'accueil pour les repositionner.
Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier
contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire
glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans
d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).
Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par
exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en
fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière
lorsque vous regardez une photo.
Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière
lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.
Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation
physique du téléphone.
REMARQUE :
t Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
t N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment
sensible pour détecter une pression légère et sûre.
t Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur
d'autres touches.
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Écran d'accueil
L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des
éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations
et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur
.
Barre d'état
Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure,
l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
Widget
Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir
de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres
écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent
directement sur l'écran.
Icônes des applications
Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et
l'utiliser.
Indicateur de positionnement
Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.
Zone Quick Key (Touche de raccourci)
Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe
quelle toile d'écran d'accueil.

Écran d'accueil étendu
Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour
ajouter des icônes, des widgets, etc.
X Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de
fond d'écran.
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Votre écran d'accueil
Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :
1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur
l'écran d'accueil.
3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.
ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu
Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.
Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :
X Accédez à l'Écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis
.
faites-la glisser jusqu'à
Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci
X A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une
application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.
Pour supprimer une application de la zone de raccourci
X Exercez

une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur

REMARQUE :

.

La touche Applications ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil
1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à
apparaît en haut à droite de l'application.
l'endroit voulu. Le symbole de modification
2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
3 Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée
1 Exercez une pression prolongée
. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières
applications utilisées.
pour revenir à
2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur
l'écran précédent.
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Volet Notifications
Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des
alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).
Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente
s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent
à droite.
REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Notifications
en attente

Bluetooth, Wi-Fi et
état de la batterie

Utilisation de la double carte SIM
Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans
votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement
active change.
REMARQUE : Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée,
la commutation de carte SIM est impossible et la touche n'agit pas. Lorsque vous passez
un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le
RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.

AVERTISSEMENT
Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil
consomme plus d'énergie.
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Ouvrir le volet Notifications
Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.
Zone de commutation rapide
Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la
désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au
menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de
commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez
sur
pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.
QSlide Apps
Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite
fenêtre sur votre écran. Appuyez sur
pour supprimer, ajouter ou
réorganiser les applications QSlide.
Appuyez pour effacer toutes les notifications.
Notifications
Les notifications courantes s'affichent avec une brève description.
Appuyez sur une notification pour l'afficher.
Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser
vers le haut de l'écran.

Icônes dans la barre d'état
Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des
nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.
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Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes
répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.
Icône

Description

Icône

Description

Aucune carte SIM insérée

Sonnerie désactivée

Aucun signal réseau disponible

Mode Vibreur activé

Mode Avion activé

Batterie chargée

Connecté à un réseau Wi-Fi

Batterie en charge

Casque avec fil connecté

Téléphone connecté à un PC via un
câble USB

Appel en cours

Téléchargement des données en
cours

Appel manqué

Chargement des données en cours

Bluetooth activé

GPS activé

Avertissement système

Données en cours de synchronisation

Alarme activée

Nouveau message Gmail disponible

Nouvelle boîte vocale disponible

Nouveau message Hangouts
disponible

Nouveau SMS ou MMS disponible

Choisir la méthode de saisie

Chanson en cours de lecture

Mobile Hotspot actif
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REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les
fonctions ou les services.

Clavier visuel
Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran
lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ
Texte que vous souhaitez remplir.
Utilisation du clavier et saisie de texte
Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que
des majuscules.
Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.
Appuyez pour saisir un espace.
Appuyez pour créer une ligne.
Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées
Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les
caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).
Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de
zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.
Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.
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Configuration d'un compte Google
Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous
connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :
Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > sélectionnez une application Google, par exemple Gmail
> sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau compte.
Si vous avez un compte Google, appuyez sur Compte existant, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de
passe, puis appuyez sur .
Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec
votre compte Google sur le Web.
Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces
applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de
synchronisation.)
Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre
téléphone.
t
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Connexion à des réseaux et périphériques
Wi-Fi
Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).
Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi
Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée
« point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement.
D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le
téléphone doit être configuré.
Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.
REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur
DÉSACTIVÉ, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour
l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau
Wi-Fi
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > Wi-Fi.
2 Réglez le Wi-Fi sur ACTIVÉ pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi
disponibles.
3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
t Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
t Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion.
(Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
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Bluetooth
Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le
menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.
REMARQUE :
t LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise
utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
t Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont
vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des
obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être
réduite.
t Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG,
peuvent être incompatibles avec votre téléphone.
Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :
Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > ACTIVÉ Bluetooth.
2 Appuyez de nouveau sur le menu Bluetooth. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche
d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur Recherche d'appareils pour trouver les
téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.
REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits
mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel
que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.
Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth
1 Depuis l'application appropriée ou Téléchargements, sélectionnez un fichier ou un élément comme un
contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.
3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.
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Connexion à des réseaux et périphériques
Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > ACTIVÉ Bluetooth.
2 Appuyez de nouveau sur le menu Bluetooth et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre
téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.
REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera
> Expiration de visibilité.
visible, appuyez sur
3 Sélectionnez Accepter pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile
Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence
de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur
individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de
données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point
d'accès Wi-Fi mobile.
Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous
forme de notification constante dans la barre de notification.
Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y
compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.
com/tether.
Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > Réseaux et partage
de connexion > Hotspot Wi-Fi basculer pour l'activer.
2 Entrez un mot de passe et appuyez sur Enregistrer.
ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système
d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire
de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez
une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que
vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour
obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le
partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://
www.android.com/tether.
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Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile
Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > Réseaux et partage
de connexion > Hotspot Wi-Fi.
2 Appuyez sur Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé).
t La boîte de dialogue Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) s'affiche.
t Vous pouvez modifier le SSID du réseau (nom) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent
des réseaux Wi-Fi.
t Vous pouvez également appuyer sur le menu Sécurité pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2
(Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
t Si vous choisissez l'option de sécurité WPA2 PSK, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de
dialogue Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé). Si vous saisissez un mot de passe, il
vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre
périphérique. Vous pouvez sélectionner Non Sécurisé dans le menu Sécurité pour retirer la sécurité du
réseau Wi-Fi.
3 Appuyez sur Enregistrer.
ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas
empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous
risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il
est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter
de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de
brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance
votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.
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Connexion à des réseaux et périphériques
Connexions au PC via un câble USB
Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.
Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB
1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier
les paramètres manuellement. Allez dans Paramètres système > onglet Général > Connexion au PC >
Choisir la méthode de connexion USB, puis sélectionnez Synchro média (MTP).
3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
Synchronisation avec Windows Media Player
Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.
1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
2 Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
6 Lancer la synchronisation.
t Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.
Éléments
Système d'exploitation
Version de Window Media Player
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Condition
Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Appels
Émission d'un appel
1
2
3
4

Appuyez sur
pour ouvrir le clavier.
Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur
Appuyez sur
pour émettre un appel.
Pour raccrocher, appuyez sur l'icône Fin
.

.

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de
.
façon prolongée sur

Appel des contacts
1 Appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur Rechercher un contact, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les
premières lettres du contact à appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur
que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel
Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser dans n'importe quelle direction
l'appel entrant.
pour Répondre à
Pour Refuser
l'appel entrant, faites glisser dans n'importe quelle direction.
Faites glisser votre doigt sur l'icône Refuser avec un message dans n'importe quelle direction pour envoyer
un message.
ASTUCE ! Refuser avec un message
Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut
s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque
vous rejetez un appel pendant une réunion.
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Appels
Réglage du volume des appels entrants
Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées
sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel
1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche
> Ajouter un appel et composez le numéro.
ou
Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur
rechercher des contacts en appuyant sur
et en sélectionnant le contact à appeler.
2 Appuyez sur
pour émettre un appel.
3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur
Fus. appels pour
effectuer une conférence téléphonique.
5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur Fin ou sur la touche
, puis faites glisser la barre de
notification vers le bas et sélectionnez l'icône Fin d'appel .
Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
et choisissez l'onglet Journal des appels
Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

.

ASTUCE !
t Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne
correspondante.
t Appuyez sur
, puis appuyez sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments
enregistrés.

38

Paramètres d'appel
Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières
proposées par votre opérateur.
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2 Appuyez sur
.
3 Appuyez sur Paramètres d'appel et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.
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Répertoire
Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre
compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact
1 Appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur Rechercher un contact et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact
1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche
. Appuyez sur
Ajouter aux contacts > Nouveau contact.
2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image.
Choisissez entre Prendre une photo et Sélectionner à partir de la Galerie.
3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5 Appuyez sur Enregistrer.

Contacts préférés
Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.
Ajout d'un contact à vos favoris
1 Appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.
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Suppression d'un contact de votre liste de favoris
1 Appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet
et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de
vos favoris.

Création d'un groupe
1 Appuyez sur
pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur Groupes puis sur
. Sélectionnez Nouveau groupe.
3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe
créé.
4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts
qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.
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Messagerie
Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.
AVERTISSEMENT : Message LG doit être paramétré comme application SMS par
défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas
disponibles.

Envoi d'un message
1 Appuyez sur
dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur
pour ouvrir un message vide.
2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez
le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires
proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez
ce message.
3 Appuyez sur le champ Message via SIM1/SIM2 et composez votre message.
4 Appuyez sur
pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : Message rapide,
Insérer une émoticône, Planifier l'envoi, Ajouter un objet et Ignorer.
ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône

pour joindre un fichier à votre message.

5 Appuyez sur Envoy... pour envoyer votre message.
6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez
d'autres, un fil de discussion se crée.

t

t
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AVERTISSEMENT :
La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la
méthode de codage du SMS.
Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est
automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée
Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre
chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message
Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages
immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.
t Appuyez sur l'icône Messagerie de l'écran d'accueil, sur
puis sur Paramètres.
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Email
Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie
comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.
Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie
La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à
configurer un compte de messagerie.
Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.
Ajouter un compte de messagerie :
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Email > appuyez sur
Ajouter un compte.

> Paramètres >

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Email > appuyez sur
Paramètres généraux.

> Paramètres >

Suppression d'un compte de messagerie :
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Email > appuyez sur
> Paramètres > appuyez
> Supprimer le compte > Sélectionnez le compte à supprimer > Supprimer > sélectionnez Oui.
sur

Utilisation des dossiers de comptes
Appuyez sur
>
> onglet Applications > Email >, puis sur
et sélectionnez Dossiers.
Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons.
Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi
d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail
Composition et envoi d'un message
.
1 Dans l'application Email, appuyez sur
2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les
adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs
adresses, séparez-les par des points-virgules.
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3 Appuyez sur le champ
pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur
nécessaire.
4 Rédigez le texte du message.
5 Appuyez sur .

pour joindre des fichiers si

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou
une vibration vous préviendra.
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Appareil Photo
Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur

>

> onglet Applications >

.

Familiarisation avec le viseur

Flash : sélectionnez Désactivé , Activé
ou Auto .
Bascule appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et
celui orienté vers l'avant.
Prise de vue : choisissez entre Normal, Panorama, Prise de vue en cont., Prise en rafale ou
Sports.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
Déclencheur
Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les
photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des
photos.

46

Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de
l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur
.
Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille
des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la
valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est
utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si
vous voulez figurer sur une photo.
Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est
activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.
Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.
Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
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Appareil Photo
ASTUCE !
t Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des
blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs
par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
t Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les
éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image
modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide
1 Ouvrez l'application Appareil Photo et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au
point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l’appareil photo a effectué la mise au point.
4 Appuyez sur pour prendre la photo.

Utiliser le mode Prise en rafale
Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la
suite avant d'appuyer sur .
1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
> Prise en rafale.
2 Appuyez sur
3 Appuyez sur pour prendre une photo.
4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve
au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur
en haut de l'écran.
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Une fois la photo prise
Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.
Permet de prendre immédiatement une autre photo.
Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux
sociaux.
Permet de supprimer la photo.
ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous
pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires
lorsque vous utilisez le service d'itinérance.
Appuyez sur
pour ouvrir toutes les options avancées.
Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme Fond d'écran, Photo du contact, Fond
d'écran d'accueil ou Fond d'écran de verrouillage.
Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.
Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.
Copier dans le presse-papier : permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.
Renommer : permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.
Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.
Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à
rogner.
Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.
Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.
Ajouter localisation : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.
Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier.
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Appareil Photo
À partir de votre Galerie
Appuyez sur
Galerie.
t Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
t Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les
(rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
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Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur

Flash : sélectionnez Désactivé , Activé
ou Auto .
Bascule appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et
celui orienté vers l'avant.
Mode Capture vidéo : choisissez entre Normal ou Déformation visage.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
Lancer enreg.
Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos
vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.
ASTUCE !
Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou
écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.
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Caméra vidéo
Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur

pour ouvrir toutes les options avancées.

Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser
l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus
faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est
activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.
Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Enregistrement d’une vidéo rapide
1
2
3
4
5

Ouvrez l'application Appareil Photo et faites glisser le bouton du mode Vidéo.
Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
Appuyez une fois sur pour démarrer l'enregistrement.
Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la
durée de votre vidéo.
6 Appuyez sur
à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.
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ASTUCE !
- Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
- Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo
Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.
Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux
sociaux.
Permet de supprimer la vidéo.
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires
lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

À partir de votre Galerie
Appuyez sur

Galerie. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo

pour lire une vidéo.
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Fonction
Mode invité
Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez
utiliser le mode invité.
Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui
s'affichent.
Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.
REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré
en avance.
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Mode invité.
1 Appuyez sur
2 Appuyez sur le commutateur Mode invité
pour activer ce mode.

Knock Code
Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.
Pour activer la fonction de code frappé
1 Tapoter l'onglet
>
> Applications > Paramètres > Écran > Verrouillage de l'écran >
Sélectionner le verrouillage de l'écran > Knock Code.
2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez
créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

KnockON
Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.
Pour activer la fonction Allumer l'écran
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Gestes.
2 Cochez Écran activé/désactivé.
Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur
la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de
l'Écran d'accueil.
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REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité.
Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il
ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Plug and Pop
Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications lorsque vous branchez des écouteurs.
1 Branchez les écouteurs.
2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.
REMARQUE : Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le
téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.
X Appuyez

sur
Ecouteurs.

>

> onglet Applications > Paramètres > onglet Général > Accessoires >
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Fonction
QuickMemo
La fonction QuickMemo vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures
d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.
1 Accédez à l'écran QuickMemo en appuyant
simultanément sur les touches de réglage du
volume pendant une seconde sur l'écran que
vous souhaitez capturer.

OU

OU
Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez
.
sur

2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi
Type de stylo, Couleur, Gomme ou Créer un
mémo.
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3 Appuyez sur
dans le menu Modifier pour
enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous
pouvez quitter QuickMemo à tout moment en
appuyant sur
.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo.
N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo
Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.
Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer
à utiliser le téléphone.
Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
Permet d'Annuler ou Rétablir.
Permet de définir le type de stylo et la couleur.
Permet d'effacer le mémo créé.
Appuyez pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.
Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie.

Affichage du QuickMemo enregistré
Appuyez sur Galerie et sélectionnez l'album QuickMemo.
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Fonction
QSlide
Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe
quel écran.

OU

Appuyez sur cette touche pour quitter la
fonction QSlide et revenir au mode plein
écran.
Appuyez ici pour régler la transparence.
Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
Appuyez ici pour régler la taille.

1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous
La fonction sera alors toujours
utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur
affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous
pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas
.
complète
REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.
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QuickRemote
QuickRemote transforme votre téléphone en Télécommande universelle pour votre téléviseur, votre lecteur DVD
ou Blu-ray.
1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et
appuyez sur
> AJOUTER.

Appuyez sur

>

OU
> onglet Applications >

QuickRemote > puis sur

.

2 Sélectionnez le type et la marque de chaque
appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour
le configurer.

3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez
les fonctions QuickRemote.
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Fonction
Appuyez sur la touche Menu
pour sélectionner Configuration de Magic Remote, Modifier le nom de
la télécommande, Déplacer à distance, Supprimer la télécommande, Modifier les infos, Paramètres et
Aide.
REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à
signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le
dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut
ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de
service.
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Multimédia
Galerie
Ouvre l'application Galerie pour voir des albums de vos photos et vidéos.
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Galerie.
Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.
REMARQUE :
t Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris
en charge.
t Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos
À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail,
enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la
même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un
dossier pour l'ouvrir.
Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour
l'afficher en plein écran. Faites défiler l’écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente
ou suivante.
Zoom avant et arrière
Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :
t Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
t Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour
effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos
L'icône
apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur
. L'application Vidéos démarre.

Modification des photos
Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur

> Modifier.

Suppression de photos et vidéos
Utilisez l'une des méthodes suivantes :
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Multimédia
t

t

Dans un dossier, appuyez sur
et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur
Supprimer.
Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur
.

Définition d’une photo comme fond d'écran
Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur
fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

> Configurer l'image comme pour définir l'image comme

REMARQUE :
t Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris
en charge.
t Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à
l'ouverture des fichiers.

Vidéos
Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour
accéder au lecteur vidéo, appuyez sur
> onglet Applications > Vidéos.

Lecture d'une vidéo
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Vidéos.
2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.
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Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
Permet d'avancer de 10 secondes.
Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
Permet de gérer le volume de la vidéo.
Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
Permet d'utiliser la fonction QSlide.
Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le
côté gauche du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options Partager, Supprimer, Rogner et Détails
s'affichent alors.

Musique
Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder
au lecteur audio, appuyez sur
>
> onglet Applications > Musique.
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Multimédia
Lecture d’une chanson
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Musique.
2 Appuyez sur Chansons.
3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

/

Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture
aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste
précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et
maintenir pour faire un retour rapide.
Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du
curseur.
Permet de configurer les effets audio.
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Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans
un ordre aléatoire).
Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les
chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche
du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options Lire, Ajouter à la playlist, Partager,
Définir en tant que sonnerie, Supprimer, Détails et Rechercher s'affichent alors.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone
Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :
t Transférez la musique à l'aide de la Synchro média (MTP).
t Téléchargez depuis le Web sans fil.
t Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
t Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP)
1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2 Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre
ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du
périphérique.
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Multimédia
REMARQUE :
t Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris
en charge.
t Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à
l'ouverture des fichiers.
t Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que
par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent,
la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention
d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur
interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de
télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en
vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM
Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors
de vos déplacements.
REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la
prise casque.
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Utilitaires
Réglage des alarmes
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Alarme/Horloge > .
2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
3 Définissez Répéter, Fréquence de répétition, Vibration, Son alarme, Volume, Démarreur
automatique d'application, Verrouiller par puzzle et Mémo.
4 Appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes,
, puis sur Paramètres.
appuyez sur la touche Menu

Utilisation de la calculatrice
1
2
3
4

Appuyez sur
>
> onglet Applications > Calculatrice.
Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, –, x ou ÷), suivie de =.
Pour des calculs plus complexes, appuyez sur
, sélectionnez les Fonctions Calculatrice scientifique,
puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
5 Pour afficher l'historique, appuyez sur
et sélectionnez Historique des calculs.

Ajout d'un événement au calendrier
1
2
3
4
5

Appuyez sur
>
> onglet Applications > Agenda.
Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning) s'affichent à l'écran.
Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
Appuyez sur Nom de l'événement, puis saisissez le nom de l'événement.
Appuyez sur Emplacement et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de
l'événement.
6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur Lien mémo et sélectionnez le mémo enregistré.
(Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez RÉPÉTER et définissez des RAPPELS, si
nécessaire.
8 Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer l'événement dans l'agenda.
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Utilitaires
Dictaphone
Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d’un son ou d’une voix
1
2
3
4

Appuyez sur
Appuyez sur
Appuyez sur
Appuyez sur

>
> onglet Applications > Dictaphone.
pour lancer l'enregistrement.
pour quitter l'enregistrement.
pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur
pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter
l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée
d'enregistrement réelle.

Gestionnaire des tâches
Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le
nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

Tâches
Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la
supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.
Pour synchroniser MS Exchange
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres.
2 Appuyez sur l'onglet Général > Comptes et synchronisation > Ajouter un compte.
3 Appuyez sur Microsoft Exchange pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.
REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.
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ThinkFree Viewer
ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir
partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et
PowerPoint sur leur appareil portable.
>
> onglet Applications > ThinkFree Viewer.
Appuyez sur
Affichage de fichiers
Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des
documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à
l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+
Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Google+.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être
disponible.

Recherche vocale
Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Recherche vocale.
2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque Parlez maintenant s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des
mots-clés proposés.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être
disponible.

69

Utilitaires
Téléchargements
Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.
t Appuyez sur
>
> onglet Applications > Téléchargements.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être
disponible.

LG SmartWorld
LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries)
procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > puis sur l'icône
pour accéder à LG SmartWorld.
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez
sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.
REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône
?
1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et
sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône
.

Utilisation de LG SmartWorld
t

Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
Permet de rechercher du contenu.
Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.).
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t

t

Utilisez les boutons dans l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans
tous les pays.
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Le Web
Internet
Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre
téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore,
où que vous vous trouviez.
REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez
du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données
auprès de votre fournisseur réseau.
1 Appuyez sur

>

> onglet Applications > Internet.

Utilisation de la barre d'outils Web
Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.
Permet de revenir à la page précédente.
Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération
opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur
.
Permet d'accéder à la page d'accueil.
Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web
Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur Aller.

Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur
> .
Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis
appuyez sur une page pour la sélectionner.
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Effectuer une recherche vocale sur Internet
Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur
proposés.

, dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris
Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur

> Ajouter aux signets > OK.
et sélectionnez-en une.

Historique
Appuyez sur
> Historique pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour
> Effacer tout l'historique.
effacer l'historique, appuyez sur

Chrome
Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.
1 Appuyez sur
>
> onglet Applications > Chrome.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être
disponible.

Affichage des pages Web
Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur
> Nouvel onglet.
Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur
la page pour l'ouvrir.
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Le Web
Synchronisation avec d'autres appareils
La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous
êtes connecté avec le même compte Google.
Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur
Autres appareils.
Sélectionnez une page Web à ouvrir.
Pour ajouter des favoris, appuyez sur .
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Paramètres
Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres
système de votre téléphone.
Pour accéder au menu Paramètres :
Appuyez sur
>
> Paramètres système.
- ou Appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres.

Réseaux
< Double carte SIM >
Configurez les réglages de la double carte SIM.
Thème de couleur SIM : permet de choisir les couleurs souhaitées.
Coût mode d'économie : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la
SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel
est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous
n'utilisiez qu'un seul opérateur.
REMARQUE : La fonction Coût mode d'économie ne fonctionne pas en cours d'appel.
Données mobiles activées : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès
aux données sur le réseau mobile.
Réseau de données par défaut : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par
paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une
seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et
ne peut pas être modifié.
REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM
sont désactivés.
Itinérance de données : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au
service de données lorsque vous êtes en déplacement.
< Wi-Fi >
Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.
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ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous
devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.
Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur
>
> onglet Applications > Paramètres > onglet Réseaux > Wi-Fi >
>
Paramètres Wi-Fi avancés > Adresse MAC.
< Bluetooth >
Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.
< Données mobiles >
Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.
< Appels >
Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par
votre opérateur.
Message vocal : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de
votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre
téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.
Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez
pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.
Durées des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants,
les Appels entrants et Tous les appels.
Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :
Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel
entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).
Notification des appels entrants : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous
utilisez la caméra et les vidéos.
Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le Mode rejet d'appel ou Rejeter
tous les appels de.
Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel.
Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
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Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.
Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde
automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.
Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.
Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.
< Réseaux et partage de connexion >
Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par
USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « Sharing your phone's data
connection » (« Partager les données de connexion de votre téléphone ») pour en savoir plus.
Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagiez une connexion
Internet ou non.
Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de
connexion Bluetooth.
Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe
pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.
Application SMS par défaut : permet de paramétrer l'application SMS par défaut.
VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter
différents types de VPN.
Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et
opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Son
Profil des sons : permet de sélectionner le profil des Son, soit Vibreur seulement ou Silencieux.
Volumes : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.
Mode Silencieux : permet de configurer le mode silencieux.
Activer le mode silencieux : appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver instantanément.
Configurer le Temps Calme : appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver. Vous pouvez également
définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.
Vibreur : cochez cette option pour activer le vibreur lorsque le mode silencieux est sélectionné.
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Paramètres des appels entrants
Bloquer les appels entrants : cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.
Autoriser les appels répétés : cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3
minutes.
Liste des contacts autorisés : désigne les appels autorisés selon le contact.
Réponse automatique appels bloqués : définissez la réponse automatique à appliquer aux appels
bloqués.
Aide : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.
Sonnerie du téléphone – Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une
sonnerie en appuyant sur
en haut à droite de l'écran.
Vibreur signalant un appel entrant : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.
Sonnerie avec vibreur : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous
recevez des appels.
Notifications vocales : Appuyez sur le bouton Notifications vocales pour activer ou désactiver cette fonction.
Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un
message.
Son de notification : Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en
appuyant sur
en haut à droite de l'écran.
Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez
votre téléphone.

Écran
< Écran d'accueil >
Permet de définir Sélectionnez Accueil, Thème, Fond d'écran, Effet de défilement des écrans d'accueil,
Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, Mode portrait uniquement, Sauvegarde & restauration de
l’écran d’accueil et Aide.
< Écran de verrouillage >
Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre
téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma
de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Schéma,
Code PIN ou Mot de passe.
Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de
déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.
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Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil.
Choisissez entre Goutte d'eau et Trou blanc.
REMARQUE : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le
Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma
Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de Galerie ou de
Papiers Peints.
Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage Glisser.
Contact téléphonique perdu : cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur
pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.
l'écran de verrouillage. Appuyez sur
Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se
verrouille automatiquement.
Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement
l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de
verrouillage sécurité.
< ÉCRAN >
Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les
performances de la batterie.
Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.
Effet écran éteint : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez Fondu, Trou noir ou Retro TV.
Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon
l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).
Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque
cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque
la batterie est en charge. Sélectionnez Horloge, Couleurs, Google Photos.
< POLICE >
Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.
Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.
< MODE SMART ACTIVÉ >
Écran intelligent : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte
votre regard sur l'écran.
Vidéo intelligente : Cochez cette option pour que le téléphone interrompe la lecture de la vidéo lorsque vous ne
regardez plus l'écran.
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Général
< Gestes >
Écran activé/désactivé : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez
rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un
espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne
parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.
Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous
lui appliquez une rotation.
Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation
du téléphone.
Pause vidéo : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du
téléphone.
Aide : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.
Calibration des capteurs de mouvement : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du
capteur.
< Utilisation avec une main >
Numérotation sur le clavier numérique : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du
côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
Clavier LG : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit
de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
Écran de verrouillage : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec
code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de
l'autre.
Aide – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.
< Stockage >
MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.
CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la
retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.
< Batterie >
INFORMATIONS SUR LA BATTERIE
Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de
charge restant et son statut.
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Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau
d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui
utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.
Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie
s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie
d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :
Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone
active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 %
batterie, ou 50 % batterie.
Aide : permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.
< Applications >
Vous pouvez afficher et gérer vos applications.
< Comptes et synchronisation >
Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En
décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.
< Mode invité >
Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez
utiliser le mode invité.
Lorsque vous prêtez votre téléphone à d'autres utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui
s'affichent.
Personnalisez à l'avance les options du mode Invité.
< Emplacement >
Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS,
au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.
Mode : sélectionnez Haute précision, Économies batterie et Capteurs de l'appareil uniquement.
< Sécurité >
Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité.
Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous
l'allumez.
Crypter la carte SD : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité.
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Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de
la carte SIM.
Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.
Administrateurs de l'appareil : Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.
Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer
des dommages.
Type de stockage : Afficher le type de stockage.
Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.
Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.
Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.
< Langue et saisie >
Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte
sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.
< Sauvegarder & Réinitialiser>
Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.
Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le
serveur Google.
Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.
Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les
applications sont réinstallées sur votre téléphone.
Service de sauvegarde LG : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de
les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer
toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que
lors de votre première utilisation d'Android.
< Date et heure >
Dans le menu Date et heure, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez
également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.
< Accessibilité >
Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.
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< Connexion au PC >
Choisir la méthode de connexion USB : Sélectionnez le mode de votre choix : Chargez la batterie du
téléphone, Synchro média (MTP), Partage de connexion, Logiciel LG ou Envoyer une photo (PTP).
Demander lors de la connexion : Permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se
connecte à un ordinateur.
Aide : Aide sur la connexion USB.
PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que
LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.
Aide : Aide sur le logiciel LG.
< Accessoires >
Housse LG QuickWindow : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent
en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.
Ecouteurs : Active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Le panneau d'application s'affiche
automatiquement en cas de branchement d'un casque d'écoute. Appuyez sur Modifier le panneau des
applications pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.
< Impression >
Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une
imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.
< À propos du téléphone >
Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.
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Logiciel PC (LG PC Suite)
Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un
câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être
utilisées via le PC.
Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :
t Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
t Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
t Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
t Sauvegarder les applications sur votre appareil.
t Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
t Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
t Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
t Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.
REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportezvous au menu Aide de l'application.
Installation du logiciel PC « LG PC Suite »
Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.
1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2 Cliquez sur Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG >
Sélectionnez le modèle
ou
cliquez sur Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.
3 Dans MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS, cliquez sur PC SYNC, puis sur TÉLÉCHARGER afin de
télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».
Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »
t Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
t Processeur : 1 GHz ou plus
t Mémoire : 512 Mo ou plus
t Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
t Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
t Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure
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REMARQUE : Pilote USB intégré LG
Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est
automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».
Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur
Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires,
les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.
La procédure est la suivante :
1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2 La liste Choisir la méthode de connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à
partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
4 Cliquez sur Informations personnelles.
5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Sync.
REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG
PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer
LG PC Suite.
Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours
1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un
programme de synchronisation PC.
2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre
téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3 Dans le menu principal, sélectionnez Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.
4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
5 Dans cette fenêtre, cliquez sur Sélect. un fichier et l'explorateur Windows apparaît.
6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
7 Cliquez sur OK.
8 Une fenêtre contextuelle Mappage des champs s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone
avec les nouveaux fichiers de contacts.
9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les
sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
10 Cliquez sur OK.
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Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site http://www.lg.com/common/index.jsp
et sélectionnez votre pays et votre langue.
Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la
plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement
si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.
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 durant la mise à jour logicielle peut gravement
endommager votre téléphone mobile.
REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour
micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne
garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de
ses modèles de téléphones mobiles.
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)
Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus
récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit
une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.
Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : Paramètres > onglet Général > À
propos du téléphone > onglet Commun > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher
les mises à jour maintenant.
REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les
informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres
système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM,
peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent,
LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel
de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et
de votre pays.
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Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser
correctement et en toute sécurité votre téléphone.
Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur
votre téléphone.
Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu
peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel,
consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les
spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation
d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification
des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de
personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses
applications.
Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre
appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins
commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes
entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le
chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation.
Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez
votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales
t
t

LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX HD
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi
Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des
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tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus
d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour
pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD
du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre
téléphone.
Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu
Premium.
DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de
ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des
marques commerciales de Dolby Laboratories.
Avertissement : Logiciels libres
Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence
publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source,
visitez le site http://opensource.lge.com/
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les
avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.
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Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont
parfois disponibles en option.)
Chargeur de voyage

Casque stéréo

Guide de démarrage
rapide

Câble de données

Batterie

REMARQUE :
tUtilisez toujours des accessoires d’origine LG.
tLe non-respect de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de votre
garantie.
tLes accessoires peuvent varier en fonction des pays.
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Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de 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

Erreur carte
SIM

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

Vérifiez que la carte SIM est correctement
insérée.

Le signal est faible
ou vous vous trouvez
hors de portée du
réseau de votre
opérateur.

Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone
en plein air. Vérifiez la carte de couverture de
l'opérateur réseau.

L'opérateur a
appliqué de
nouveaux services.

Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de
6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la
carte SIM dans l'agence de votre opérateur
réseau. Contactez votre fournisseur de
services.

Aucune
connexion
réseau/
Baisse du
réseau

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.
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Actions correctives possibles

Si vous oubliez le code, contactez
également votre prestataire de services.

Message

Aucune
application
ne peut être
configurée.

Appels
indisponibles

Impossible
d'allumer le
téléphone

Causes possibles

Actions correctives possibles

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

Contactez votre fournisseur de services.

Erreur de
numérotation

Nouveau réseau non autorisé.

Vous avez inséré une
nouvelle carte SIM.

Vérifiez les nouvelles restrictions.

Limite de la carte
prépayée atteinte.

Contactez votre fournisseur de services
ou redéfinissez votre limite de facturation à
l'aide du code PIN2.

Vous avez appuyé
trop brièvement sur
la touche Marche/
Arrêt.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant au moins deux secondes.

La batterie n'est pas
chargée.

Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de
charge sur l'écran.
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Message

Actions correctives possibles

La batterie n'est pas
chargée.

Rechargez la batterie.

La température
externe est trop
élevée ou trop basse.

Chargez votre téléphone dans des
conditions de températures normales.

Problème de contact

Vérifiez le chargeur et sa connexion au
téléphone.

Absence de tension

Branchez le chargeur sur une autre prise.

Chargeur défectueux

Remplacez le chargeur.

Chargeur incorrect

N'utilisez que des accessoires de marque
LG.

Numéro non
autorisé

La fonction Numéro
fixe est activée.

Vérifiez le menu des réglages et désactivez
la fonction.

Impossible
de recevoir/
d'envoyer des
SMS et des
photos

Mémoire pleine

Supprimez des messages de votre
téléphone.

Les fichiers
ne s'ouvrent
pas

Format de fichier non
pris en charge

Vérifiez les formats de fichiers pris en
charge.

Erreur de
chargement
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Causes possibles

Message

Causes possibles

Actions correctives possibles

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

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.

Aucun son

Mode Vibreur

Vérifiez les paramètres dans le menu Son
pour vous assurer que vous n'êtes pas en
mode Vibreur ou Silencieux.

Le téléphone
raccroche ou
se bloque

Problème logiciel
intermittent

Effectuez une mise à jour du logiciel depuis
le site Web.
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FAQ
Catégorie
Souscatégorie

Réponse

Quelles fonctions
sont disponibles via
Bluetooth ?

Vous pouvez connecter un appareil audio
Bluetooth, par exemple un casque stéréo/
mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un
serveur FTP est connecté à un appareil
compatible, vous pouvez partager le
contenu stocké dans la mémoire des
éléments multimédias.

Données
Répertoire
Sauvegarde

Comment sauvegarder
des contacts ?

Vos contacts peuvent être synchronisés
entre votre téléphone et Gmail™.

Données
Synchronisation

Est-il possible de définir
une synchronisation
unidirectionnelle avec
Gmail ?

Seule la synchronisation bidirectionnelle est
disponible.

Données
Synchronisation

Est-il possible de
synchroniser tous les
dossiers d'e-mail ?

La synchronisation avec la boîte de
réception s'effectue automatiquement.
Vous pouvez afficher d'autres dossiers en
et en
appuyant sur la touche Menu
sélectionnant Dossiers pour choisir un
dossier.

Service
Google™
Connexion à
Gmail

Dois-je me connecter à
Gmail pour accéder à ce
service ?

Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus
besoin de vous y reconnecter.

BT
Bluetooth
Périphériques
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Question

Catégorie
Souscatégorie

Question

Service
Google™
Compte
Google

Est-il possible de filtrer les
e-mails ?

Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas
prise en charge par le téléphone.

Fonction de
téléphone
E-mail

Que se passe-t-il si une
application s'exécute
pendant la rédaction d'un
e-mail ?

Votre e-mail sera automatiquement
enregistré en tant que brouillon.

Fonction de
téléphone
Sonnerie

La taille des fichiers MP3
pouvant être utilisés
comme sonnerie est-elle
limitée ?

Il n'existe aucune limite de taille pour ces
fichiers.

Fonction de
téléphone
Heure des
messages

Mon téléphone n'affiche
pas l'heure de réception
des messages antérieurs
à 24 heures. Comment
résoudre ce problème ?

Seule l'heure des messages reçus le jour
même est indiquée.

Fonction de
téléphone
Navigation

Est-il possible d'installer
un autre navigateur sur
mon téléphone ?

Vous pouvez installer et utiliser toutes les
applications disponibles sur Play Store™, à
condition qu'elles soient compatibles avec
votre matériel.

Fonction de
téléphone
Synchronisation

Est-il possible de
synchroniser mes
contacts depuis tous mes
comptes de messagerie ?

Seuls les contacts d'une messagerie Gmail
ou d'un serveur MS Exchange (serveur
de messagerie de société) peuvent être
synchronisés.

Réponse
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Question

Réponse

Fonction de
téléphone
Attente et
pause

Si vous avez transféré un contact dont
un numéro inclut des fonctions W (Wait,
Attendre) et P (Pause, Mettre en pause),
vous ne pourrez pas utiliser ces dernières.
Vous devrez enregistrer à nouveau chaque
Est-il possible d'ajouter
numéro.
des fonctions d'attente et Enregistrer un numéro avec les fonctions
de pause dans un numéro d'attente et de pause :
de téléphone d'un
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
contact ?
l'icône Téléphone .
2. Composez le numéro, puis appuyez sur la
touche Menu
.
3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s
ou Ajouter pause.

Fonction de
téléphone
Sécurité

Quelles sont les
fonctionnalités de sécurité
du téléphone ?

Vous pouvez définir un Schéma de
verrouillage devant être saisi avant de
pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie
Souscatégorie

Fonction de
téléphone
Déverrouiller
Modèle

Question

Comment créer
un schéma de
déverrouillage ?

Réponse
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la
touche Menu
.
2. Appuyez sur Paramètres système >
onglet Écran > Écran de verrouillage.
3. Appuyez sur Choisir l'écran de
verrouillage > Schéma. La première
fois que vous utilisez cette option, un
didacticiel apparaît pour vous aider à
créer un schéma de déverrouillage.
4. Dessinez votre schéma, puis répétez le
dessin pour confirmer.
Consignes relatives au verrouillage par
schéma.
Veillez à ne pas oublier le schéma de
déverrouillage que vous avez défini. Si
vous utilisez un schéma incorrect cinq fois
consécutives, vous ne pourrez pas accéder
à votre téléphone. Vous disposez de
cinq tentatives pour saisir le bon schéma de
déverrouillage, code PIN ou mot de passe.
Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous
pouvez réessayer au bout de 30 secondes.
(si vous prédéfinissez le code PIN de
sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser
pour déverrouiller le schéma).
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FAQ
Catégorie
Souscatégorie

Réponse

Fonction de
téléphone
Déverrouiller
Modèle

Que faire en cas
d'oubli du schéma de
déverrouillage et quand
aucun compte Google
n'a été créé sur le
téléphone ?

Si vous avez oublié votre schéma :
Si vous vous connectez à votre compte
Google depuis votre téléphone et qu'après
cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu
indiquer le schéma correct, appuyez sur le
bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller
le téléphone, vous devez ensuite vous
connecter à l'aide de votre compte Google.
Si vous n'avez pas créé de compte Google
sur le téléphone ou si vous l'avez oublié,
il vous faut effectuer une réinitialisation
matérielle.
Attention : Si vous effectuez une
réinitialisation, toutes les applications
et données utilisateur sont supprimées.
Veillez à sauvegarder vos données
importantes avant d'effectuer une
réinitialisation.

Fonction de
téléphone
Mémoire

Comment savoir si la
mémoire est pleine ?

Vous recevrez une notification.

Est-il possible de modifier
la langue du téléphone ?

Le téléphone dispose de fonctions
multilingues.
Pour modifier la langue :
1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la
touche Menu
puis sur Paramètres
système.
2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue
et saisie > Langue.
3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Fonction de
téléphone
Configuration
de la langue
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Question

Catégorie
Souscatégorie

Question

Réponse

Fonction de
téléphone
VPN

Comment définir un point
d'accès VPN ?

La configuration d'un accès VPN diffère
selon les sociétés. Contactez l'administrateur
réseau de votre société pour obtenir plus
d'informations sur la configuration d'un point
d'accès VPN sur votre téléphone.

Fonction de
téléphone
Délai de mise
en veille de
l'écran

Mon écran s'éteint après
seulement 15 secondes
d'inactivité. Comment
modifier la durée
d'inactivité après laquelle
le rétroéclairage est
désactivé ?

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la
touche Menu
.
2. Appuyez sur Paramètres système >
onglet Écran.
3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran.
4. Appuyez sur le délai de mise en veille de
l'écran souhaité.

Fonction de
téléphone
Réseau Wi-Fi
et mobile

Pour le traitement des données, votre
téléphone utilise par défaut la connexion
Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur
Lorsque des réseaux
l'appareil). Cependant, vous ne recevrez
Wi-Fi et mobile sont
aucune notification vous indiquant que votre
disponibles, quel service
téléphone passe d'un réseau à l'autre.
mon téléphone utilise-t-il ?
Pour connaître la connexion de données
utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut
de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).

Fonction de
téléphone
Écran
d'accueil

Est-il possible de
supprimer une icône de
l'écran d'accueil ?

Oui. Appuyez de façon prolongée sur
l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille
apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans
relever le doigt, faites glisser l'icône vers la
corbeille.
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Question

Réponse

Fonction de
téléphone
Application

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la
touche Menu
.
Le téléchargement d’une
application a provoqué
2. Appuyez sur Paramètres système
de nombreuses erreurs.
> onglet Général > Applications >
Comment supprimer cette
TÉLÉCHARGÉES.
application ?
3. Appuyez sur l'application, puis sur
Désinstaller.

Fonction de
téléphone
Chargeur

Est-il possible de
recharger mon
téléphone via le câble
de données USB sans
installer le pilote USB
nécessaire ?

Fonction de
téléphone
Alarme

Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme,
Puis-je utiliser mes fichiers
sélectionnez la chanson comme Sonnerie
musicaux pour l'alarme ?
de l'alarme.

Fonction de
téléphone
Alarme

L'alarme se déclenchet-elle de façon audible
même quand mon
téléphone est éteint ?

Fonction de
téléphone
Alarme

L'alarme se déclenche-telle lorsque le volume de
Oui, l'alarme est programmée pour être
la sonnerie est désactivé
audible dans ce cas de figure.
ou que mon téléphone est
en mode Vibreur ?

Oui, le téléphone sera rechargé par le
câble USB, que les pilotes nécessaires aient
été installés ou non.

Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en
charge.

Catégorie
Souscatégorie

Question

Solution de
récupération
Réinitialisation
matérielle
(réinitialisation
d'usine)

Comment puis-je effectuer
une réinitialisation d'usine
si le menu Paramètres
de mon téléphone est
inaccessible ?

Réponse

Si votre téléphone ne parvient pas à
restaurer ses paramètres d'origine, utilisez
la fonction de réinitialisation matérielle
(réinitialisation d'usine).
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