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PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE
La section suivante répertorie les principales touches de votre
téléphone.
1. Écouteur
2. Prise casque
3. Touche de fonction 1
4. Touche d'appel
5. Touche du mode vibreur
6. Microphone
7. Écran LCD
8. Touche de navigation
multidirectionnelle
9. Touche de fonction 2/Effacer
10. Touche MARCHE/ARRÊT
11. Clavier alphanumérique
12. Touche de verrouillage du
clavier
13. Prise chargeur
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Écran LCD Affiche les messages et les icônes
des différents indicateurs.

Touches de fonction Les fonctions associées
à ces touches s'affichent en bas de l'écran.
●

Touche de fonction 1
Permet d'afficher le menu de configuration
des fonctions. Permet de valider un élément
sélectionné dans un menu.

●

Touche de fonction 2/Effacer
Cette touche est utilisée pour effectuer une
recherche dans le répertoire et permet de
supprimer un espace ou un caractère. Elle
permet de revenir au menu précédent,
d'activer ou de désactiver le mode hautparleur pendant un appel et
d'envoyer un SMS signifiant le rejet de l'appel
au cours d'un appel entrant.

Touche d'appel Permet de passer un appel ou

5:11 PM

Page 3

Touche MARCHE/ARRÊT Permet d'allumer
ou d'éteindre le téléphone et de raccrocher. Cette
touche permet également de revenir à l'écran
principal du téléphone. Si vous appuyez une fois
sur cette touche quand vous recevez un appel, le
téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le
mode choisi. Appuyez deux fois pour rejeter
l'appel.

Clavier alphanumérique Permet de saisir des
numéros ou des caractères et de sélectionner des
éléments du menu.

Touche de navigation Permet d'accéder
rapidement aux messages de notification,
messages texte et messages vocaux
Radio FM

, Tonalité

, Camera

,
.

Touche du mode vibreur En mode veille,
maintenez la touche

enfoncée pendant

environ 2 secondes pour activer le mode vibreur.

de répondre aux appels reçus. Permet de
consulter l'historique et de rappeler un numéro y
figurant.

3
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ICÔNES À L'ÉCRAN
Lorsque le téléphone est allumé, diverses icônes peuvent s'afficher sur
l'écran.
Indique l'intensité du signal capté
par le téléphone. L'intensité du
signal reçu est symbolisée par le
nombre de barres affichées à
l'écran.

Mode Général

Pas de couverture.
Le téléphone ne capte aucun
signal.

Mode Réveil

Mode Silencieux

Mode Vibreur
En cours d'utilisation. Indique
qu'un appel est en cours.
* Si aucune icône n'est affichée,
le téléphone est en mode veille.

4

Mode Extérieur

Niveau de charge. Indique le
niveau de charge de la batterie.

Indique qu'un message texte a
été reçu.

Mode Itinérance

En mode Casque
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INSTALLATION DE LA CARTE PUCE ET DE LA BATTERIE
Installation de la carte Puce
Votre carte Puce contient votre numéro de
téléphone, les informations de votre service et
la liste de vos contacts ; elle doit être installée
dans votre téléphone. Si vous retirez la carte
Puce du portable, celui-ci cesse de fonctionner
tant que vous n'installez pas une carte valide.
Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi
que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte Puce de votre téléphone.
Faites glisser la carte Puce dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est installée
correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour
retirer la carte Puce, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.
Remarque Le contact métallique de la carte Puce peut facilement être endommagé par des
rayures. Manipulez donc la carte Puce avec précaution. Suivez les instructions fournies
avec la carte Puce.

Installation et retrait de la batterie
● Pour installer la batterie, placez-la dans le

logement prévu à l'arrière du téléphone, et insérez
la partie inférieure de la batterie dans la rainure
située en bas du téléphone. Appuyez ensuite
doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il
s'enclenche correctement.
● Pour retirer la batterie, faites glisser le couvercle de
la batterie vers le bas. Appuyez sur l'ergot avec une
main et soulevez la partie supérieure de la batterie
pour la faire sortir.

fente

rainure
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Chargement de la batterie
Pour utiliser le chargeur/adaptateur secteur livré avec votre téléphone :
1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
2. Branchez le chargeur Micro USB de l'adaptateur sur la prise d'adaptateur secteur
située en dessous du téléphone. (Vérifiez que la batterie est bien installée.)
●

À mesure que la batterie du téléphone se charge, l'icône de la batterie
affiche en continu une progression de vide (
) à pleine (
).

Le chargement complet d'une batterie épuisée prend environ cinq heures via un
adaptateur PC ou un câble USB pour ordinateurs portables et PC.

Niveau de charge de la batterie
Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de
l'écran LCD.

Lorsque le niveau de charge de la batterie faiblit, le capteur de batterie faible
vous avertit de trois manières : une alerte sonore retentit, le contour de l'icône
de la batterie clignote et le message « Recharger la batterie » s'affiche.
Lorsque la batterie est totalement déchargée, le téléphone s'éteint
automatiquement et toutes les applications en cours sont interrompues sans
aucune sauvegarde.
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FONCTIONS DE BASE
Mise sous tension et hors tension du téléphone
1. Mettez en place une batterie chargée ou connectez le téléphone à
une source d'alimentation externe telle qu'un chargeur allumecigare, un kit voiture ou un adaptateur secteur.
2. Maintenez la touche
enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce
que l'écran LCD s'allume.
Remarque De même que pour tout appareil de communication, évitez tout contact
non indispensable avec l'antenne de l'appareil lorsque le téléphone est
allumé.

Changement de la langue d'affichage
1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 Menu.
2. Appuyez sur

,

.

3. Choisissez Français/
/English avec la touche
appuyez sur la touche de fonction 1.

, puis

7
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Mode Avion
Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez ni passer
d'appels, ni en recevoir, ni accèder à des informations en ligne. Vous
pouvez cependant utiliser les autres fonctions du téléphone comme les
jeux, l'agenda, les mémos, etc. Quand le mode Avion est activé, le
message « Mode Avion Activé » s'affiche à l'écran.
1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 Menu,
,
.

,

2. Sélectionnez Activé ou Désactivé, puis appuyez sur la touche de
fonction 1.

Émission d'un appel
À chaque fois que vous passez un appel, procédez comme suit :
1. Vérifiez que le téléphone est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez
sur la touche
pendant 2 secondes.
2. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur
●

.

Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche de fonction 2
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Déverr, puis entrez le code de déverrouillage à 4 chiffres.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur

.

Réception d'appels
1. Lorsque le téléphone sonne ou vibre (si le mode vibreur est activé),
appuyez sur n'importe quelle touche (sauf sur la touche
) pour
répondre ou sur
en fonction des paramètres d'appel que vous
avez définis.
●

Si vous appuyez une fois sur la touche
quand vous recevez un
appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode
choisi. Serrez
deux fois pour débrancher.

2. Pour mettre fin à un appel auquel vous avez répondu, appuyez sur
.
3. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche
de fonction 2 pour envoyer un SMS prédéfini à la personne qui
essaie de vous joindre. Vous pouvez personnaliser ce SMS à l'aide
de la fonction « Modifier SMS quand rejet d'appel » accessible sous
Paramètres d'appel.
9
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APPAREIL PHOTO
Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo intégrée qui
vous permet de prendre et d'afficher des photos, et de les partager
instantanément avec vos amis et votre famille.
1. Pour prendre des photos, appuyez sur Menu,

,

,

.

2. Sélectionnez les options à personnaliser. (Reportez-vous à la page 27.)
Remarque Appuyez brièvement sur la touche

pour afficher le menu Appareil photo.

ÉCOUTER LA RADIO FM
1. Branchez le casque dans la prise adéquate.
2. Appuyez sur Menu + 8(Multimédia) + 2(Radio FM) ou appuyez longuement
sur la touche
en mode veille.
3. Appuyez sur la touche de fonction 1 pour sélectionner les options cidessous:
G Écran principal
Retourner à l'écran principal.
G Désactiver
Permet d'éteindre la radio FM.
G Modifier les canaux Permet de régler et de sauvegarder les canaux
manuellement.

10
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Tout réinitialiser
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Permet de rechercher automatiquement et de
sauvegarder les canaux.
Permet de remettre tous les canaux en mode par défaut.
Permet d'écouter la radio FM via un haut-parleur
ou un casque.
Permet de définir l'heure d'arrêt de la radio.
(Off / 15 Min / 30 Min / 60 Min)

Il est possible de programmer jusqu'à 12 canaux. 92.7 BIG FM est la station FM
définie par défaut.

11
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ARBORESCENCE DES MENUS
1. Répertoire
1. Ajouter nom
2. Rech.
3. Groupes
4. Numéro abrégé
5. Copier/Déplacer
6. Effacer noms
7. Mon profil
8. Infos mémoire

2. Messages
1. Écrire nouveau
2. Reçus
3. Envoyés
4. Boîte vocale
5. Archivés dans puce
6. Brouillons
7. Modèles
8. Groupes SMS
9. Effacer msgs
0. Paramètres msg

12

3. Journal
1. En absence
2. Reçu
3. Composé
4. Mémos appels
5. Durée d’appels
6. Suppr. Journal

4. Affichage
1. Langue
2. Horloge
3. Heure et date
4. Fond d'écran
5. Style du menu
6. Éclairage rythmique
7. Rétroéclairage LCD
8. Rétroéclairage clavier
9. Contraste

5. Profils
1. Vibreur
2. Silencieux
3. Général
4. Extérieur
5. Casque

6. Organiseur
1. Agenda
2. Mémo
3. Alarme

7. Jeux & Services
1. Jeux
2. Chronomètre
3. Calculatrice
4. Convertisseur
5. Horloge mondiale
6. Services

8. Multimédia
1. Appareil photo
2. Radio FM
3. Info mémoire

9. Paramètres
1. Mon menu
2. Appel
3. Téléphone
4. Sécurité
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SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS
Saisie d'informations avec le
mode de saisie textuelle T9
Dans la zone de texte, appuyez sur la
touche de fonction 1
, puis
sélectionnez le mode de saisie à l'aide
de la touche de navigation haut/bas.
Il existe 9 modes de saisie: T9Fr,
Fr_Abc, T9Arab, Arab, T9En, Abc, 123,
Symbols and Smileys.
- Touche Maj. temporaire
:
appuyez sur la touche Maj. temporaire
pour modifier la casse.
- Touche Suivant
: en mode
T9Fr/T9Arab/T9En, permet d'afficher
d'autres termes correspondants.

Saisie en mode T9
Par exemple, pour écrire « Call the
office », suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur: la touche de fonction
1
pour modifier la casse et
passer en mode T9En.
2. Appuyez sur:

.

3. Appuyez sur:
pour taper le
mot et ajouter un espace.
4. Appuyez sur:
.
5. Affichage à l'écran : Call the office.

Saisie en mode ABC
(saisie de texte normale)
Par exemple, pour taper « LG »,
suivez les étapes ci-dessous :
1. Appuyez sur: la touche de fonction
1
pour passer en mode Abc.
2. Appuyez sur:
to change to
ABC Caps Lock mode.

13
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.

3. Affichage à l'écran: LG.

Mode 123 (Chiffres)
Pour entrer un chiffre, appuyez une
seule fois sur la touche
correspondante. Pour passer en mode
123 dans une zone de texte, appuyez
sur la touche de fonction 1
,
jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Mode Symbole/Smiley
Pour passer en mode Symboles/Émoticônes
dans une zone de texte, appuyez sur la
touche de fonction 1
et sélectionnez
le mode Symboles ou Émoticônes.
Appuyez sur
pour faire défiler
les éléments souhaités. Pour choisir
un élément, appuyez sur le numéro
correspondant.

5:11 PM

Pour effectuer une
modification en mode
T9Fr
Appuyez sur la touche de fonction 1
, jusqu'à ce que le menu de
fonction bascule du mode T9Fr vers
le mode Fr_Abc.

Mappage des touches
pour la saisie en Fr_Abc
Les touches sont mappées comme suit.
. , ? ! ‘ @ : 1
A b c ç à â á ä 2 a
d e f é è ê ë 3
g h i î ï í 4
j k l 5
m n o ô ó ö ñ 6
p q r s ß 7
t u v ù û ú ü 8
w x y z 9

14
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MESSAGES
Écrire nouveau
Les messages texte sont disponibles.
Messages texte : permet de transmettre du texte.
Appuyez sur Envoyer dans Options pour envoyer un message.
Pour envoyer un message, saisissez le numéro du téléphone mobile
destinataire dans l'écran Envoyer.
1. Appuyez sur la touche de fonction 1 Menu,
2. Sélectionnez

ou

.

Écrire nouveau.

3. Saisissez votre message et appuyez sur la touche fonction 1 Options.
Mode texte Permet de sélectionner le mode de saisie de texte.
Envoyer
Permet d'envoyer le message.
G Modèles
Permet de sélectionner un modèle de message.
G Enreg.
Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
G Ajouter une
Insérer la signature prédéfinie dans les paramètres de
signature
messages.
G Insérer numéro Insérer un numéro du répertoire du téléphone.
G
G

4. Après choix Envoyer, appuyez sur
pour entrer les adresses des autres
destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 destinataires. Appuyez sur la

15
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touche de fonction 1 Options.
Envoyer
Permet d'envoyer le message.
Le dernier Choisissez un nombre récemment envoyé.
G Groupes SMS Choisissez le groupe de SMS.
G Rechercher nom Choisissez une entrée de phonebook.
G
G

5. Après avoir saisi le numéro du téléphone, appuyez sur la touche de
fonction 1 Options et sélectionnez l'action que vous souhaitez
appliquer à votre message. Sélectionnez Envoyer pour envoyer
votre message.
G

Envoyer
Priorité

G

Accusé de réception

G

Enregistrer msg envoyé

G

16

Envoye le message.
Permet d'attribuer une priorité au message. Normal,
Prioritaire ou Urgence.
Permet de savoir si le destinataire a bien reçu le message ;
l'accusé de réception est envoyé à la réception du message
sur le téléphone de votre destinataire. Pour activer cette
fonction, sélectionnez Activé.
Permet d'enregistrer votre message dans la boîte d'envoi.
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INTRODUCTION
Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du MC6110, un téléphone portable conçu
pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique
CDMA. Le système CDMA permet de bénéficier d'une clarté de voix haute définition et
inclut diverses fonctions avancées.
Ce téléphone portable, sophistiqué et compact, est doté des fonctionnalités suivantes :
●

Appareil photo avec zoom numérique.

●

Touche d'accès rapide à la radio FM

●

Écran large avec facilité de lecture, 5 lignes d'affichage + 1 ligne réservée aux icônes + 1 ligne de menu.

●

Paging, messagerie, boîte vocale et ID appelant.

●

Clavier 18 touches (10 touches de chiffre / 2 touches de fonction / 2 touches de fonction
programmables / 1 touche d'effacement / 1 touche de navigation multidirectionnelle / 1 touche
d'appel / 1 touche Fin / 1 touche OK).

●

Autonomie longue durée de la batterie en modes veille et communication.

●

Choix de 20 sonneries.

●

Choix de 6 fonds d'écran.

●

Interface pilotée par menus avec des invites de commande pour une utilisation et une configuration
simples.

●

Confidentialité voix inhérente avec codage CDMA.

●

Réponse toutes touches, Rappel auto, Numéro abrégé jusqu'à 99 emplacements de mémoire.

●

Accessoires facultatifs avec une plus grande commodité et une fonctionnalité améliorée.

●

Mémo appels entrants, jeux.

●

Mode Avion, éclairage rythmique.

●

SMS, groupe SMS
SMS quand rejet d'appel.

●

17
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CARACTÉRISTIQUES DES MENUS
Répertoire

Numéro abrégé

Ajouter nom

Permet d'émettre un appel plus
rapidement, en appuyant simplement
sur le chiffre correspondant.

Menu 1.1

Permet de stocker jusqu'à 300
informations de numéro, dont 4
numéros et une adresse mail (fonction
Répertoire dynamique). Permet
également d'enregistrer des mémos et
d'affecter des groupes; sonnerie et
sonnerie d'alerte de message entrant.

Rech.

Menu 1.3

Permet de modifier le nom du groupe
et de paramétrer les sonneries par
groupe.

Menu 1.5

Sélectionnez le type de stockage :
Téléphone vers la carte Puce ou
Carte Puce vers le téléphone.

Effacer noms
Menu 1.2

Permet de rechercher des numéros
de téléphone enregistrés dans le
répertoire.

Groupes

Copier/Déplacer

Menu 1.4

Menu 1.6

Effacer des noms et des nume'ros
stocke's dans le re'pertoire.

Mon profil

Menu 1.7

Enregistrer les infos profil telles que
nom, numéros de téléphone, e-mail et
mémo.

Infos mémoire

Menu 1.8

Permet de consulter les informations
sur la mémoire.

18
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Messages

Boîte vocale

Écrire nouveau
Menu 2.1
(Reportez-vous aux pages 13 ~ 14)

Permet d'afficher les nouveaux
messages vocaux enregistrés dans la
boîte vocale.

Permet d'écrire et d'envoyer un
message. Permet d'envoyer un
message allant jusqu'à 160
caractères en une fois.

Reçus

Menu 2.2

Permet d'effectuer une recherche
dans la liste des messages texte et
pager reçus et dans celle des accusés
de réception, ainsi que d'afficher leur
contenu. Vous pouvez en enregistrer
jusqu'à 30.

Envoyés

Menu 2.3

Permet d'enregistrer jusqu'à 20
messages dans la boîte d'envoi.

Archivés dans puce

Menu 2.4

Menu 2.5

Le menu Archives vous permet de
stocker vos messages dans un
dossier différent de la carte Puce. La
capacité de stockage dépend de
votre carte Puce.

Brouillons

Menu 2.6

Lorsqu'un utilisateur est interrompu
par un appel entrant alors qu'il est en
train de composer un numéro, les
messages sont enregistrés
automatiquement. Vous pouvez en
enregistrer jusqu'à 10.

19
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Menu 2.7

Les modèles contiennent 10 phrases
prédéfinies. Vous pouvez ajouter
jusqu'à 20 modèles supplémentaires.

Groupes SMS

Menu 2.8

Permet de définir 5 groupes de type
Groupes SMS, comprenant chacun
10 membres au maximum.

Effacer msgs

Menu 2.9

Permet d'effacer les messages dans
chaque zone de message.

Paramètres msg

Menu 2.0

Les Paramètres du message peuvent
être configurés pour les nouveaux
messages (par exemple, la priorité,
l'accusé de réception, la validité et la
signature, etc.)

20
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Journal
En absence

Menu 3.1

Permet de visualiser tous les appels
en absence. (Un maximum de 60
numéros est autorisé, appels en
absence, appels reçus et numéros
composés compris)

Reçu

Menu 3.2

Permet de visualiser tous les appels
reçus. (Un maximum de 60 numéros
est autorisé, appels en absence,
appels reçus et numéros composés
compris)

Composé

Menu 3.3

Permet de visualiser tous les
numéros composés. (Un maximum de
60 numéros est autorisé, appels en
absence, appels reçus et numéros
composés compris)

MC6110_Slim_Fra_1010
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Menu 4.1

Permet d'enregistrer des numéros de
téléphone pendant la conversation et
d'afficher la liste des numéros
présents dans Mémo appels entrants
(20 numéros au maximum).

Permet de paramétrer la
fonctionnalité trilingue en fonction de
vos préférences ; vous pouvez choisir
entre français, arabe et anglais.

Durée d’appels

Horloge

Menu 3.5

Permet d'afficher la durée et le
nombre des appels récemment
composés et reçus. Permet
également de réinitialiser le compteur
d'appels.

Suppr. Journal

Menu 3.6

Menu 4.2

Permet de choisir une horloge à
afficher sur votre téléphone mobile.
Vous pouvez choisir entre l'Horloge
analogique et l'Horloge numérique.

Heure et date

Menu 4.3

Permet d'effacer le contenu des trois
historiques des appels.

Cette option vous pemet de choisir
l'horloge affichée sur l'écran de votre
téléphone.

Affichage

Fond d'écran

Permet de personnaliser les
paramètres d'affichage.

Permet d'entrer la suite de
caractères que vous souhaitez
afficher. Vous pouvez configurer
l'affichage de l'écran LCD en mode
veille (jusqu'à 6 images).

Menu 4.4
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Menu 4.5

Permet de sélectionner le style du menu.

Éclairage rythmique

Menu 4.6

Permet de sélectionner un modèle
pour un appel entrant.

Rétroéclairage LCD/clavier

Menu 4.7/4.8

Permet de définir les paramètres de
l'écran LCD et du rétroéclairage du
clavier.
Remarque

Si vous appuyez plus d'une demiseconde sur
en mode veille, le
rétroéclairage est désactivé.

Contraste

Page 22

Profils

Menu 5

1. Vibreur / 2. Silencieux /
3. Général / 4. Extérieur / 5. Casque

Les profils vous permettent de régler
les paramètres de sonnerie de votre
téléphone en fonction de votre
environnement. Chaque profil contient
des paramètres adaptés pour les
fonctions suivantes : Type sonnerie,
Tonalité, Volume sonnerie, Volume
écouteurs, Volume touches et Alerte
de message.

Organiseur
Menu 4.9

Permet, à l'aide de la touche de
navigation, de sélectionner le
paramètre de contraste, sur une
échelle allant du plus lumineux au
plus sombre.
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Agenda

Menu 6.1

Permet de stocker simplement vos
rendez-vous et de recevoir des
alertes de rappel. Vous pouvez en
enregistrer jusqu'à 60.
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Menu 6.2
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Chronomètre
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Menu 7.2

Permet de rédiger des mémos.
Permet d'enregistrer jusqu'à 20
tâches.

Permet de mesurer précisément un
intervalle de temps.

Alarme

Permet d'effectuer des calculs
mathématiques simples.

Menu 6.3

Permet de modifier l'heure d'une
alerte d'événement. Vous pouvez en
enregistrer jusqu'à 4 (Alarme 1 ~ 3 /
Quick Alarm ).

Jeux & Services
ZooZooClub

Menu 7.1.1

Placez au moins 3 caractères
identiques sur une même ligne
(horizontalement ou verticalement)
pour attraper des animaux. Pour
connaître les actions principales,
reportez-vous au menu d'aide du
téléphone.

Param. de jeu

Menu 7.1.2

Vous permet de de'finir le jeu de
volume et de re'tro-e'clairage.

Calculatrice

Convertisseur

Menu 7.3

Menu 7.4

Avant d'effectuer des conversions de
devise, vous devez sélectionner la
devise de départ(en général la
monnaie de votre pays) et saisir les
taux de change.

Horloge mondiale

Menu 7.5

Permet de connaître le fuseau horaire
du pays dans lequel se trouve votre
correspondant. Vous pouvez
personnaliser l'heure d'été dans le
menu des options.
Remarque

Pour Activer ou Désactiver l'heure d'été,
appuyez sur Options, puis sélectionnez
Heure d'été.
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Menu 7.6

Permet d'utiliser les services
proposés par le fournisseur de
service. Les sous-menus diffèrent
selon la carte Puce.

Multimédia
Appareil photo
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4. Effets couleurs: Désactivé / Mono /
Sepia
5. Cadres fun: Frame 1 - 15
6. Retardateur: Désactivé /
3 secondes / 5 secondes /
10 secondes / 15 secondes
Remarque Vous pouvez enregistrer
jusqu'à 1742 Ko.

Menu 8.1

Cette touche vous permet de prendre
des photos, de consulter votre galerie
de photos, ainsi que les informations
concernant la mémoire.
G Sélectionnez les options à
personnaliser.
1. Photographier
2. Résolution: 640x480 / 320x240 /
160x120
3. Son du cache: Cache / Carillon /
Désactivé
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Radio FM

Menu 8.2

La radio prend en charge des
fonctionnalités générales, telles que la
modification de canaux, la recherche
automatique, la réinitialisation des
canaux et plusieurs méthodes de
sortie des sons. En outre, lorsque vous
écoutez la radio, les autres fonctions,
prises en charge par le téléphone,
peuvent être utilisées simultanément.
(Reportez-vous à la page 10.)
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Menu 8.3

Permet de vérifier l'état de la
mémoire.

Paramètres
Mon menu

Menu 9.1

Permet d'accéder rapidement à votre
menu favori en personnalisant la
fonction Mon menu.

Transférer appels

Menu 9.2.1

Permet de transférer tous les appels
entrants vers un autre numéro ou une
autre boîte vocale.

Réponse toutes touches
Menu 9.2.2

Pour prendre un appel entrant,
appuyez sur n'importe quelle touche,
sauf
.
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Rappel auto
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Menu 9.2.3

Permet de définir l'intervalle de temps
qui doit s'écouler avant que le
téléphone ne recompose
automatiquement le numéro d'un
correspondant que vous ne parvenez
pas à joindre.

Confidentialité voix

Menu 9.2.4

Permet de choisir entre Conversation
privée standard ou améliorée en cas
d'appel CDMA.

Mode Clear Voice

Menu 9.2.5

Permet d'Activer/Désactiver le
système Audio AGC (Auto Gain
Control).
Ce système propose une meilleure
qualité audio. En activant l'AGC, vous
pouvez contrôler les niveaux
dynamiques de volume de la voix en
émission et en réception selon
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Mode Avion

l'environnement.
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Menu 9.3.2

Permet d'afficher en direct la durée
d'un appel en cours.

Lorsque votre téléphone est en mode
Avion, vous ne pouvez pas passer
d'appels, en recevoir, ni accéder à
des informations en ligne.

Alerte de connexion d'appel

Alerte de service

Minuteur d'appels

Menu 9.2.6

Menu 9.2.7

Permet de définir une alerte indiquant
la réussite d'une connexion d'appel.

Modifier SMS quand rejet d'appel
Menu 9.2.8

Permet de personnaliser le message
envoyé dans le cas d'un rejet d'appel
au moyen de la touche de fonction
droite.

Verrouillage clavier

Menu 9.3.1

Permet d'éviter de composer un
numéro accidentellement.
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Menu 9.3.3

Permet de définir une alerte indiquant
un changement de service.

Version

Menu 9.3.4

Permet d'afficher la version du
logiciel et de la liste S/W, PRL.

Demande code PIN

Menu 9.4.1

Lorsque cette fonction est activée,
vous devez systématiquement saisir
votre code PIN pour vérification. Au
démarrage du téléphone, entrez le
code PIN (Personal Identification
Number, numéro d'identification
personnel) de la carte Puce. Sans ce
code, vous ne pouvez accéder aux

MC6110_Slim_Fra_1010
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informations de contact, ni composer
de SMS, ni émettre/répondre à un
appel. Pour une assistance
supplémentaire, veuillez contacter le
service clientèle Wana.

Mode Verrouillage

Menu 9.4.2
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Réinitialiser
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Menu 9.4.5

Permet d'effacer toutes les
informations enregistrées dans le
répertoire ou toutes les données du
téléphone, puis de restaurer les
valeurs par défaut du téléphone ou
de certains menus.

Conserve votre téléphone contre une
utilisation non autorisée. (Code de
verrouillage par défaut est 0000)

Numéros d'urgence

Menu 9.4.3

Les numéros 190, 177 et 150 sont
actifs même lorsque le téléphone est
verrouillé ou en mode restreint.

Modifier code

Menu 9.4.4

Permet de saisir un nouveau code de
verrouillage ou code PIN à quatre
chiffres.
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FONCTIONS UTILISÉES AU COURS D'UN APPEL
Mémos appels
Pendant un appel : Appuyez sur la touche
fonction 1 Options(1)

Permet de noter le numéro de
téléphone que vous dicte votre
interlocuteur. 20 numéros au
maximum.

Rech.

Confidentialité voix activée/
désactivée
Pendant un appel : Appuyez sur la touche
fonction 1 Options(4)

Permet de choisir entre Conversation
privée standard ou améliorée en cas
d'appel CDMA. La confidentialité est
inhérente à la technologie CDMA.

Pendant un appel : Appuyez sur la touche
fonction 1 Options(2)

Réglage de l'activation du mode
haut-parleur.

Vous permet de rechercher des listes
de contacts dans votre répertoire.

Pendant un appel : Appuyez sur la touche
fonction 2

Silence/Annuler Silence
Pendant un appel : Appuyez sur la touche
fonction 1 Options(3)

Permet de verrouiller le micro du
téléphone afin d'éviter que
l'interlocuteur n'entende les sons et
paroles émanant de votre
environnement.
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Pendant un appel, appuyez sur la
touche fonction 2 pour activer ou
désactiver rapidement le hautparleur.

Messages
Appuyez sur la touche de navigation
haut pour accéder aux messages.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement et respecter les
consignes suivantes pour une utilisation
correcte et sans danger de votre
téléphone, et pour prévenir tout dommage.
Après lecture, veuillez également
conserver ce guide dans un endroit
facilement accessible.

Règles de sécurité
applicables à l'adaptateur et
au chargeur
●

L'adaptateur et le chargeur ont été
conçus uniquement pour une utilisation
en intérieur.

Informations sur la batterie et
précautions d'utilisation
●

Lorsque vous mettez une batterie au
rebut, veuillez vous conformer aux
règles en vigueur.

●

Utilisez uniquement les chargeurs
agréés par LG et spécialement conçus
pour votre modèle de téléphone ; vous
prolongerez ainsi la durée de vie de
votre batterie.

●

Ne démontez pas et ne court-circuitez
pas la batterie.

●

Les contacts métalliques de la batterie
doivent toujours être propres.

●

Rechargez la batterie après une longue
période de non-utilisation afin
d'optimiser sa durée de vie.

●

Celle-ci peut varier en fonction de
l'utilisation du téléphone et des
conditions extérieures.

●

La fonction d'autoprotection de la
batterie coupe l'alimentation du
téléphone lorsque son fonctionnement
n'est pas normal. Dans ce cas, retirez
la batterie, réinstallez-la, puis rallumez
le téléphone.
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Avertissement général
●

Pour éviter tout risque de blessure
grave, n'utilisez pas de batterie
endommagée et ne portez jamais une
batterie à votre bouche.

●

Ne placez pas le téléphone à proximité
de cartes de crédit, de cartes
téléphoniques, de carnets de banque,
de cartes de transport et autres
supports magnétiques. Les informations
stockées sur ces supports pourraient
être altérées par le magnétisme du
téléphone.

●

●

Une trop longue communication
téléphonique peut détériorer la qualité
de l'appel à cause de la chaleur
générée pendant l'utilisation.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser le
téléphone pendant une longue période,
placez-le dans un endroit sûr et vérifiez
que le cordon d'alimentation est bien
débranché.
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●

L'utilisation du téléphone à proximité
d'équipements de réception (TV ou
radio, par exemple) peut provoquer des
interférences.

●

N'utilisez pas le téléphone si l'antenne
est endommagée. Le contact d'une
antenne endommagée avec la peau
peut provoquer une brûlure légère.
Veuillez contacter un centre agréé par
LG pour remplacer l'antenne.

●

Ne l'immergez pas dans de l'eau. Si
cela se produit, éteignez-le
immédiatement et ôtez la batterie. Si
votre téléphone ne fonctionne pas,
veuillez l'apporter à un centre agréé
par LG.

●

Le cordon d'alimentation comporte du
plomb. Il est reconnu que ce produit
chimique peut être à l'origine de
cancers, de malformations
congénitales ou d'autres problèmes du
même type. Lavez-vous les mains avant
d'utiliser le téléphone.
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●

Ne peignez pas votre téléphone.

●

Il est possible que les données
enregistrées sur votre téléphone soient
effacées en cas de mauvaise utilisation,
de réparation du téléphone ou de mise
à niveau du logiciel. Veuillez
sauvegarder vos numéros de téléphone
importants. (Il est également possible
que vos sonneries, vos messages
textes, vos messages vocaux, vos
photos et vos vidéos soient effacés.) Le
fabricant ne peut pas être tenu
responsable des dommages entraînés
par la perte des données.

●

N'allumez ou n'éteignez pas votre
téléphone lorsque vous l'avez à l'oreille.
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