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Présentation
Félicitations ! Vous venez de faire
l’acquisition du KS20, un Pocket PC
Windows Mobile sophistiqué et
compact, conçu pour tirer parti des
toutes dernières technologies de
communication mobile numérique.
Ce guide va vous aider à en maîtriser
les moindres fonctionnalités. Bonne
lecture!
Le KS20 n'est pas préconfiguré. Avant de
pouvoir envoyer/recevoir des MMS et vous
connecter à Internet, vous devez exécuter le
Configurateur de connexions et sélectionner
votre opérateur dans la liste. Veuillez vous
reporter à la page 132.

Présentation
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Ce guide contient des informations
importantes sur l'utilisation et le
fonctionnement de votre téléphone
KS20. Veuillez les lire attentivement
afin de faire fonctionner votre
téléphone de manière optimale et
de prévenir tout dommage ou toute
mauvaise utilisation de ce dernier.
Si certaines précautions d'usage
présentées dans ce guide n'étaient
pas suivies, cela pourrait annuler la
garantie de votre téléphone.

Présentation
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Pour votre sécurité
Veuillez lire ces recommandations.
Leur non respect peut s'avérer
dangereux, voire illégal. Des
informations détaillées sont
également disponibles dans ce
manuel.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité

• Les téléphones doivent rester éteints à tout
moment lorsque vous vous trouvez à bord
d’un avion.
• Évitez de téléphoner en conduisant.
• N’activez pas le téléphone à proximité
d’une station-service, d’un dépôt de
carburant, d’une usine chimique ou d’un
chantier où des explosifs sont entreposés.
• Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT
les batteries et les chargeurs D’ORIGINE
indiqués.
• Ne touchez pas le chargeur avec les mains
mouillées.
• Afin d’éviter tout risque d’étouffement,
gardez le téléphone hors de portée des
enfants. Ils pourraient avaler de petites
pièces amovibles.

10
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ATTENTION

• Éteignez votre téléphone dans les endroits
où cela est prescrit. Ne l’utilisez pas dans
les hôpitaux : cela risquerait d’affecter le
fonctionnement de certains appareils
médicaux électroniques tels que les
stimulateurs et les prothèses auditives.
• Il est possible que les numéros d'urgence ne
soient pas disponibles sur tous les réseaux
de téléphonie mobile. Vous ne devez
donc pas dépendre uniquement de votre
téléphone portable pour émettre un appel
d'urgence.
• Utilisez exclusivement des accessoires
d’ORIGINE pour ne pas endommager votre
téléphone.

• Tous les émetteurs radio comportent des
risques d’interférences s’ils sont placés à
proximité d’appareils électroniques. Des
interférences mineures peuvent survenir
sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les
ordinateurs, etc.
• Les batteries usées doivent être recyclées
conformément à la législation en vigueur.
• Ne démontez pas le téléphone ni la
batterie.

Pour votre sécurité

ATTENTION

11
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Précautions d’usage de
l’appareil
Lisez ces recommandations. Leur nonrespect peut s’avérer dangereux, voire
illégal. Des informations détaillées
sont également disponibles dans ce
manuel.

Précautions d’usage de l’appareil

Informations de
certification (DAS)
CET APPAREIL EST CONFORME
À LA RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE EN MATIÈRE
D’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.
Votre téléphone portable est un
émetteur-récepteur radio. Il a été
conçu et fabriqué de manière à
respecter les limites recommandées
par les directives internationales
(ICNIRP) en matière d’exposition aux
fréquences radio-électriques. Ces
limites font partie d’un ensemble
de directives et déterminent les

niveaux autorisés d’énergie de
radio-fréquences pour la population.
Ces directives ont été établies
par des organismes scientifiques
indépendants à partir d’évaluations
complètes et régulières tirées d’études
scientifiques. Ces directives veillent
à garantir la sécurité de toutes les
personnes, quels que soient leur âge
et leur condition physique.
v Les recommandations relatives à
l’exposition aux ondes radio utilisent
une unité de mesure appelée Débit
d’absorption spécifique (DAS) ou
SAR (Specific Absorption Rate). La
limite SAR fixée dans les directives
internationales est de 2,0 W/kg*.
Lors des tests visant à déterminer
le DAS, le téléphone est utilisé dans
des positions de fonctionnement
standard et fonctionne à son
niveau de puissance certifié le
plus élevé dans toutes les bandes

12
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santé des utilisateurs et de toute
autre personne. La valeur SAR la
plus élevée enregistrée pour ce
modèle lors des tests de conformité
aux normes pour une utilisation à
l’oreille est de 1,04 W/kg.
v Cet appareil est conforme aux
directives en matière d’exposition
aux fréquences radio-électriques
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 sur
soi, 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

Précautions d’usage de l’appareil

de fréquences testées. Bien que
le débit d’absorption spécifique
soit déterminé sur le niveau de
puissance certifié le plus élevé, le
débit d’absorption spécifique réel
du téléphone en fonctionnement
peut être largement inférieur à la
valeur maximale. Cela est dû au
fait que le téléphone est conçu
pour fonctionner à différents
niveaux de puissance de manière
à n’utiliser que la puissance
nécessaire pour atteindre le
réseau. Généralement, plus vous
êtes proche d’une antenne relais,
plus la puissance de sortie est
faible. Avant d’être commercialisé,
tout modèle de téléphone doit
être soumis à des tests visant
à garantir sa conformité à la
directive européenne R&TTE. Cette
directive énonce comme exigence
fondamentale la protection de la

13
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Précautions d’usage de l’appareil

Précautions d’usage de l’appareil

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. La valeur SAR la plus
élevée enregistrée pour ce modèle
lors des tests de conformité aux
normes pour une utilisation près du
corps est de 1,24 W/kg.
* La limite SAR applicable aux
équipements mobiles utilisés
par le public est de 2,0 W/kg en
moyenne sur un tissu cellulaire
de dix grammes. Ces directives
comprennent des marges de
sécurité destinées à assurer une
protection supplémentaire pour
les consommateurs et à prendre en
compte toute variation de mesure.
Les valeurs SAR peuvent varier selon
les normes de présentation des

informations en vigueur dans les
différents pays et selon la bande de
réseau. Pour connaître les valeurs
SAR autorisées dans les autres pays,
veuillez consulter la rubrique des
informations relatives aux produits
sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et
réparation
AVERTISSEMENT!
Utilisez uniquement des batteries,
chargeurs et accessoires agréés pour
ce modèle de téléphone. L’utilisation de
tout autre type de batterie, de chargeur
et d’accessoire peut s’avérer dangereuse
et peut annuler tout accord ou garantie
applicable au téléphone.
v Ne démontez pas votre téléphone.

En cas de réparation, confiez-le à un
technicien qualifié.

14
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v Tenez votre téléphone éloigné

v 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.)
v Ne placez pas votre téléphone dans
des endroits trop enfumés ou trop
poussiéreux.
v Ne placez pas votre téléphone à
proximité de cartes de crédit ou de
titres de transport, car il pourrait
nuire aux données des bandes
magnétiques.
v Ne touchez pas l’écran avec un
objet pointu, vous risqueriez
d’endommager votre téléphone.
v Ne mettez pas votre téléphone en
contact avec des liquides ou des
éléments humides.

Précautions d’usage de l’appareil

d’appareils électriques, tels
qu’un téléviseur, une radio ou un
ordinateur.
v Ne placez pas votre téléphone à
proximité de sources de chaleur,
telles qu’un radiateur ou une
cuisinière.
v Ne placez pas votre téléphone dans
un four à micro-ondes, auquel cas la
batterie exploserait.
v Ne le faites pas tomber.
v Ne soumettez pas votre téléphone
à des vibrations mécaniques ou à
des chocs.
v Si vous appliquez un revêtement
vinyle sur la coque de votre
téléphone, vous risquez de
l’endommager.

15
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Précautions d’usage de l’appareil
v Utilisez les accessoires tels que

v Les téléphones portables peuvent

Appareils
électroniques

Sécurité au volant

Tous les téléphones portables
peuvent provoquer des interférences
pouvant affecter les performances des
appareils électroniques.
v N’utilisez pas votre téléphone près
d’équipements médicaux sans
permission. Évitez de placer votre
téléphone à proximité de votre
stimulateur cardiaque, comme dans
une poche poitrine.

Vérifiez les lois et règlements en
vigueur en matière d’utilisation des
téléphones portables dans les zones
où vous conduisez.
v Ne tenez pas le téléphone
dans votre main alors que vous
conduisez.
v Concentrez toute votre attention sur
la conduite.
v Utilisez un kit mains libres.

l’oreillette, les écouteurs et le
kit piéton avec la plus grande
précaution.
v Retirez le câble de données avant de
mettre le téléphone sous tension.

nuire au bon fonctionnement de
certaines prothèses auditives.
v Des interférences mineures peuvent
perturber le bon fonctionnement
des téléviseurs, radios, ordinateurs,
etc.

Précautions d’usage de l’appareil

16
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v Quittez la route et garez-vous avant

Si vous écoutez de la musique à
l’extérieur, assurez-vous que le volume
soit réglé à un niveau raisonnable
afin que vous restiez avertis de ce
qu’il se passe autour de vous. Cela
est particulièrement recommandé
lorsque vous vous apprêtez à traverser
la rue.

Eviter toute
nuisance à votre ouïe
Vous exposer à des sons forts pendant
trop longtemps peut nuire à votre
ouïe. C’est pour cela que nous vous
recommandons de ne pas allumer ou
éteindre votre téléphone trop prêt
de votre oreille et de régler le volume
de la musique et des sonneries à un
niveau raisonnable.

Précautions d’usage de l’appareil

d’émettre ou de recevoir un appel.
v Les radio-fréquences peuvent
affecter certains systèmes
électroniques de votre véhicule, tels
que le système audio stéréo ou les
équipements de sécurité.
v Lorsque votre véhicule est
équipé d’un airbag, ne gênez
pas son déclenchement avec un
équipement sans fil portable ou
fixe. Il pourrait en effet provoquer de
graves blessures.

17
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Précautions d’usage de l’appareil
Zone de
dynamitage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque
des opérations de dynamitage sont
en cours. Respectez les restrictions, les
règlements et les lois.
Précautions d’usage de l’appareil

Sites potentiellement
dangereux
v N’utilisez pas votre téléphone dans

une station service ni à proximité
de carburants ou de produits
chimiques.

v Ne transportez pas et ne stockez pas

de produits dangereux, de liquides
ou de gaz inflammables dans le
coffre de votre voiture, à proximité
de votre téléphone portable et de
ses accessoires.

Dans un avion
Les appareils sans fil peuvent générer
des interférences dans les avions.
v Éteignez votre téléphone avant
d’embarquer dans un avion.
v Ne l’utilisez pas sur la piste sans
autorisation de l’équipage.

18
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Avec les enfants
Conservez votre téléphone dans un
endroit sûr, hors de la portée des
enfants. En effet, votre téléphone
est composé de petites pièces
qui peuvent présenter un danger
d’étouffement.

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

v 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.
v Utilisez uniquement les batteries et
chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de
vie de votre batterie.
v Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
v Les contacts métalliques de la
batterie doivent toujours rester
propres.

Précautions d’usage de l’appareil

Appels d’urgence

Informations sur la
batterie et
précautions d’usage

19
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Précautions d’usage de l’appareil
v Procédez au remplacement de la

Précautions d’usage de l’appareil

batterie lorsque celle-ci n’offre plus
de performances acceptables. La
batterie peut être rechargée des
centaines de fois avant qu’il soit
nécessaire de la remplacer.
v Rechargez la batterie en cas de
non utilisation prolongée afin
d’optimiser sa durée d’utilisation.
v N’exposez pas le chargeur de la
batterie au rayonnement direct du
soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans
des lieux très humides, tels que les
salles de bain.
v Ne placez pas votre téléphone dans
des endroits chauds ou froids, cela
pourrait affecter les performances
de la batterie.

v Le remplacement de la batterie par

un modèle inadapté présente un
risque d’explosion.
v Respectez les instructions du
fabricant relatives au recyclage des
batteries usagées.

20
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Caractéristiques du KS20
1

5

Description du
téléphone
Vue avant

2

1. Écouteur
2. Écran tactile
v P ermet d’écrire, de dessiner ou d’effectuer
une sélection à l’aide du stylet.
3

4

6

3. Touche Envoyer
4. Touches de navigation
5. Objectif interne de l’appareil photo
6. Touche Raccrocher
v Permet de terminer ou de rejeter un appel.

Caractéristiques du KS20

v Permet de consulter le journal d’appels et
de répondre aux appels entrants.

21
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Caractéristiques du KS20
3. Stylet et emplacement pour le stylet
4

v Le stylet vous permet d’écrire, de dessiner
ou de sélectionner des éléments sur l’écran
tactile.

5

4. Touche Marche-Arrêt

1

2
6

7
3

Caractéristiques du KS20

Vue latérale
1. Connecteur d’accessoires /du
Chargeur de batterie/prise Casque
2. Touches Latérales
v P our régler le volume, appuyez sur la flèche
haut ou bas.

v Appuyez sur cette touche pour éteindre
votre téléphone temporairement et le faire
passer en mode veille ; appuyez sur cette
touche et maintenez-la enfoncée (pendant
environ cinq secondes) pour éteindre votre
téléphone.
Lorsque ce dernier est en mode
veille, vous pouvez encore utiliser la
fonction téléphone afin de recevoir des
appels ; par contre, lorsqu'il est
complètement éteint, cette fonction est
désactivée.

5. Fente pour carte MicroSD
6. Internet Explorer
v Appuyez sur cette touche pour accéder à
Internet Explorer.

7. Touche appareil Photo
v Appuyez sur cette touche pour activer
l’appareil photo.

22
KS20_Open_Morocco_France_1.0_02122 22

2009.2.10 10:19:0 PM

Vue arrière

Socle Pour Carte Sim
Flash

Batterie

Caractéristiques du KS20

Objectif externe
de l’appareil
photo

23
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Caractéristiques du KS20
v Les touches sur l’écran LCD sont tactiles.
v Avant d’utiliser ces touches, assurez-vous de consulter la section “Précautions

d’utilisation des touches tactiles”.

Précautions
d’utilisation des
touches tactiles

Caractéristiques du KS20

1. Assurez-vous d’avoir les mains
propres et sèches.
v Essuyez-vous bien les mains de
façon à en retirer toute trace
d’humidité. Essuyez également
l'écran si vous vous trouvez dans un
environnement humide.

Ecran tactile

Touches
matérielles
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5. Les touches tactiles peuvent ne
pas fonctionner correctement si
elles sont recouvertes par l’étui du
téléphone ou un film plastique.
6. Évitez tout contact entre les touches
tactiles et des objets métalliques
ou d’autres matériaux conducteurs,
au risque de provoquer des
dysfonctionnements.

Caractéristiques du KS20

2. Il n’est pas nécessaire d’appuyer
fortement sur les touches tactiles,
une simple pression suffit. Protégez
le produit de tout choc important
susceptible d’endommager les
capteurs des touches tactiles.
3. Posez le bout du doigt sur la touche
tactile que vous souhaitez utiliser en
veillant à ne pas toucher les autres
touches à proximité.
4. Si l’écran d’accueil et les touches
tactiles sont éteints, vous ne
rallumerez pas l’écran d’accueil en
appuyant sur une touche tactile.
Appuyez sur P pour rallumer
l’écran d’accueil (les touches tactiles
ne fonctionnent pas lorsque le
rétro-éclairage est éteint).
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Mise en route
Installation de la carte
USIM et de la batterie

Mise en route

1. Installation de la carte USIM.
Votre carte USIM contient votre
numéro de téléphone, des
informations sur vos services et la liste
de vos contacts ; elle doit être installée
sur votre téléphone. Vous ne pourrez
pas utiliser votre téléphone tant
que vous n’aurez pas inséré de carte
USIM valide (sauf appels d’urgence,
en fonction du pays dans lequel
vous séjournez). Veillez à toujours
débrancher le chargeur ainsi que
tout autre accessoire avant d’installer
ou de retirer la carte USIM de votre
téléphone. Faites glisser la carte USIM
dans le logement approprié. Assurezvous qu’elle est insérée correctement
et que la zone de contact dorée de la
carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte USIM, appuyez
légèrement et faites-la glisser dans le
sens inverse.

Insertion de la carte USIM

Retrait de la carte USIM
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Remarque

2. Installation de la batterie
Insérez la batterie dans l’emplacement
qui lui est réservé, de façon à ce que les
points de contact en métal se trouvent
au centre du téléphone.
Poussez la partie supérieure de la
batterie vers le bas jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche dans l’emplacement prévu
comme indiqué sur l’illustration.

v Le contact métallique de la

carte USIM peut facilement être
endommagé par des rayures.
Manipulez donc la carte USIM avec
précaution. Suivez les instructions
fournies avec la carte USIM.

Mise en route
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Mise en route
3. Retirer la batterie.
Retournez votre téléphone comme
indiqué sur l’illustration, poussez
légèrement sur le bouton Push au
bas de votre téléphone pour libérer la
batterie puis tirez-la pour la sortir.

Chargement de la
batterie
Avant de connecter le chargeur de
voyage au téléphone, vous devez au
préalable installer la batterie.

Mise en route
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Mode charge
1.Une fois votre téléphone éteint,
lorsque vous le rechargez, le voyant
du téléphone s’allume en rouge et
une animation de charge s’affiche.
2. Une fois le téléphone entièrement
rechargé, ce voyant s’allume en vert
et l’animation s’arrête.
3. En mode charge, si vous appuyez
sur le bouton Marche-Arrêt et
le maintenez enfoncé pendant
environ 2 secondes, le téléphone
s’allume.

Mise en route
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Mise en route
ATTENTION!

Mise en route

• Lorsque vous chargez une batterie
entièrement déchargée, l’activation
de l’affichage peut prendre plus d’une
minute. Ce phénomène est tout à fait
normal ; il ne s’agit en aucun cas d’un
dysfonctionnement.
(Si vous utilisez un câble USB, ce délai
peut atteindre plus de 10 minutes.)
• Ne forcez pas sur la prise du chargeur ;
vous risquez d’endommager le téléphone
et/ou le chargeur.
• Si vous utilisez le chargeur à l’étranger,
veillez à utiliser un adaptateur approprié.
• Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM
pendant le chargement.
• Le remplacement de la batterie par un
modèle inadapté présente un risque
d’explosion. Respectez les instructions
du fabricant relatives au recyclage des
batteries usagées.

AVERTISSEMENT!
• Par temps d’orage, débranchez le cordon
d’alimentation et le chargeur afin d’éviter
les risques d’électrocution ou d’incendie.
• Mettez la batterie à l’abri d’objets
pointus tels que les crocs ou les griffes
d’un animal afin d’éviter tout risque
d’incendie.

Utiliser une carte
mémoire MICRO SD

Carte mémoire MicroSD
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Insertion d’une carte mémoire
microSD
1. Soulevez le cache en plastique
qui protège l’emplacement de la
microSD.

Mise en route

2. Placez la carte mémoire dans
l’emplacement prévu à cet effet, ses
points de contact en métal orientés
vers le bas. Ne forcez pas sur la carte
mémoire. Si vous avez de la difficulté
à l’insérer dans son emplacement,
vérifiez qu’aucun corps étranger ne
se trouve dans l’emplacement.

3. Une fois la carte mémoire insérée,
appuyez dessus jusqu’à ce que vous
entendiez un “clic” indiquant que la
carte microSD est bien bloquée.
4. Replacez le cache en plastique
protégeant l’emplacement.
5. Ne retirez pas la carte mémoire
lorsqu’une opération de lecture/
écriture est en cours sur cette
dernière.
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Mise en route
Attention:
v Évitez d’utiliser la carte mémoire si la
batterie est faible.
v Pendant l’écriture, attendez que
l’opération soit terminée avant de
retirer la carte.
v Ne pliez pas la carte et ne forcez pas
pour l’insérer dans l’emplacement.
v N’insérez aucun type de carte
mémoire autre que MicroSD.
Prise en charge des cartes mémoire
MicroSD de 2 Go maximum. Pour
plus d’informations sur la carte
microSD, reportez-vous au manuel
d’instructions de la carte mémoire.

Formatage de la carte
mémoire
Vous devez formater la carte mémoire
avant de pouvoir l’utiliser. Après
l’avoir insérée, un message relatif au
formatage s’affiche ; vous pouvez alors
aisément procéder au formatage.

Remarque
v En général, la carte MicroSD a

déjà été formatée.

Mise en route
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Mise sous tension et
hors tension du
téléphone
Pour mettre le téléphone sous
tension, appuyez sur le bouton
MARCHE-ARRÊT. Lorsque vous
mettez le téléphone pour la première
fois sous tension, vous êtes invité à
procéder à son calibrage. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la
section « Calibrer le téléphone » à la
page suivante.
Pour mettre le téléphone hors tension,
appuyez à nouveau sur P.

Remarque
v Une courte pression sur P permet

de passer votre téléphone en
mode veille. Toutefois, en mode
veille, votre téléphone peut encore
recevoir les messages et les appels.

Mise en route
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Mise en route
Calibrer le téléphone

Mise en route

Le calibrage de l’écran du téléphone
consiste à appuyer à l’aide du stylet
sur le centre d’une croix alors que
celle-ci se déplace autour de l’écran.
Cette opération permet de garantir
l’activation des éléments de l’écran sur
lesquels vous tapez à l’aide du stylet.
Si, actuellement, votre téléphone
ne répond pas avec précision à vos
pressions sur l’écran, procédez comme
suit pour le calibrer à nouveau :
1. A ppuyez sur Démarrer >
Paramètres > Système > Ecran.
2. Dans l’onglet Général, appuyez
sur Aligner l’écran et suivez les
instructions à l’écran.
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Remarque
v Vous pouvez procéder directement

à l’alignement de l’écran en
appuyant sur la touche de
navigation, puis sur la touche
Internet Explorer.

Gérer le paramétrage
de l’écran
L’écran tactile du téléphone comporte
trois modes d’orientation : Portrait,
Paysage (droitier) et Paysage
(gaucher). Le mode Portrait vous
permet d’améliorer l’affichage ou
l’utilisation de certains programmes
sur votre téléphone. Le mode Paysage,
lui, est généralement idéal pour
l’affichage de fichiers texte plus longs.
v Pour modifier l’orientation, appuyez
sur Démarrer > Paramètres >
Système > Écran > Général, puis
sélectionnez l’orientation souhaitée.
Mise en route
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Mise en route

Mode Portrait

Mise en route

Mode Paysage
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v Pour lisser les polices d’écran de

nombreux programmes, cochez la
case Activer ClearType dans l’onglet
ClearType (appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Système > Écran).
v Pour améliorer la lisibilité à l’écran
ou pour y afficher davantage de
contenu, réglez la taille du texte
en déplaçant le curseur dans
l’onglet Taille du texte (appuyez sur
Démarrer > Paramètres > Système >
Écran).

Mise en route
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INFORMATIONS À L’ÉCRAN
Écran aujourd’hui
Personnaliser l’écran
Aujourd’hui

ICONES DESCRIPTION

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Permet d’accéder directement
au menu.
Permet d’effectuer un appel
Permet d’envoyer un SMS/MMS
et d’afficher le message dans la
boîte de réception. Vous pouvez
activer plusieurs fonctions
relatives au message.
Utilisée pour accéder à Internet.

L'écran Aujourd’hui affiche des
informations importantes, telles
que les rendez-vous à venir et les
indicateurs d’état. Pour ouvrir un
programme, appuyez sur la section
correspondante à l’écran.
v Pour accéder à l’écran appuyez
sur Démarrer > Paramètres >
Personnel > Aujourd’hui > Éléments.
Vous pouvez sélectionner l’élément à
afficher sur l’écran Aujourd’hui. Pour le
déplacer, appuyez sur Déplacer vers le
haut ou sur Déplacer vers le bas. Vous
pouvez personnaliser les informations
de tâche et de rendez-vous en
appuyant sur Options (reportez-vous
à la page 30).
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Écran Aujourd’hui par défaut
de Microsoft
L’écran Aujourd’hui affiche les
informations du jour importantes et
récentes.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

10

11

1. Bouton Démarrer : permet d’afficher
le menu Démarrer que vous pouvez
utiliser directement.

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Pour afficher sur votre écran de veille
(écran aujourd'hui) vos RDV du jour,
appuyez sur Expiration Aujourd’hui,
puis sélectionnez le nombre d’heures
souhaitées dans la liste déroulante.
Les rendez-vous que vous avez
pris durant la période sélectionnée
s'afficheront sur l'écran aujourd'hui.
v Pour synchroniser l’écran
Aujourd’hui, notamment
l’image en arrière-plan, appuyez
sur Démarrer > Paramètres >
Personnel > Aujourd’hui >
Apparence.
Vous pouvez sélectionner le thème
que vous souhaitez pour l’arrière-plan.
Pour utiliser une de vos images en
arrière-plan, appuyez sur Utiliser cette
image comme arrière-plan, puis sur
Parcourir pour sélectionner le fichier
souhaité.
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INFORMATIONS À L’ÉCRAN

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

2. Date et heure : affiche la date du
jour et l’heure actuelle. Pour ouvrir
l’écran Horloge et alarme, appuyez
sur ce bouton.
3. Informations sur le téléphone :
indiquent si Bluetooth est activé ou
désactivé.
4. Message non lu : indique si
votre compte Boîte de réception
comporte des messages non lus.
5. Tâche à venir : permet d’afficher
le nombre de tâches actives. Pour
afficher l’état actuel de toutes les
tâches, appuyez sur ce bouton.
6. Planification à venir : permet
d’afficher les tâches planifiées à
venir.
7. Aucun nouvel appel en absence :
permet d’afficher l’historique des
appels en absence.

8. Verrouillage téléphone : permet
de verrouiller le téléphone. Pour le
déverrouiller, appuyez sur le côté
inférieur gauche.
9. Indicateurs : Connectivité, Carte SIM,
Volume et Batterie.
10. Lien vers le calendrier
11. Lien vers la liste des contacts
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Indicateurs
Ci- après sont décrites certaines des
icônes d’état pouvant être affichées
sur votre téléphone.
Icône

Description
Connexion Bluetooth mains-libres
établie.
Canal Bluetooth mains-libres
ouvert.
Canal audio Bluetooth ouvert.

Son désactivé.
Vibreur
Connexion active.
Connexion inactive.

Description
Synchronisation en cours.
Erreur de synchronisation.
Force du signal maximale.
Aucun signal.
Téléphone désactivé.
Bluetooth activé.
Pas de réseau.
Recherche d’un service
téléphonique en cours.
Appel vocal en cours.
Appels transférés.
Appel en attente.
Appel en absence.

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Batterie restante.
Batterie très faible.
Batterie en charge.
Son activé.

Icône
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INFORMATIONS À L’ÉCRAN
Icône

Description
Technologie GPRS disponible.
Technologie EDGE disponible.
Technologie UMTS disponible.

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Technologie HSDPA disponible.
Nouvel e-mail ou SMS.
Nouveau message vocal.
Présence de notifications
supplémentaires. Si vous
souhaitez les afficher, appuyez sur
cette icône.
Téléphone verrouillé.
Téléphone déverrouillé.

Utiliser le menu
démarrer
Le menu Démarrer, situé dans
l’angle supérieur gauche de l’écran
Aujourd’hui, affiche une liste de
programmes. Il vous permet de
fermer un écran ou de basculer entre
différents programmes. Pour démarrer
un programme, parcourez la liste
des programmes et appuyez sur le
programme souhaité à l’aide du stylet.

42
KS20_Open_Morocco_France_1.0_02142 42

2009.2.10 10:19:15 PM

Indicateurs de programme

1. Appuyez sur l’écran Aujourd’hui.
2. Appuyez pour lancer un
programme. Les éléments affichés
dans le menu Démarrer peuvent
être synchronisés en appuyant sur
Démarrer > Paramètres > Personnel
> Menus.
3. Appuyez pour lancer un programme
utilisé récemment.
4. Appuyez pour afficher et
sélectionner davantage de
programmes installés sur votre
téléphone.
5. Appuyez pour modifier les
paramètres du téléphone.
6. Appuyez pour afficher une rubrique
d’aide relative à l’écran actuel.

Ci-après sont décrites certaines des
icônes des programmes déjà installés
sur votre téléphone.
Icône Description
ActiveSync: permet de
synchroniser des informations
entre votre téléphone et un
ordinateur.
Calculatrice: permet d’effectuer
des opérations arithmétiques et
des calculs de base tels que des
additions, des soustractions, des
multiplications et des divisions.
Calendrier: permet de mémoriser
vos rendez-vous et de créer des
demandes de rendez-vous.
LGCamera: permet de prendre
des photos ou d’enregistrer des
clips vidéo intégrant du son.
Gestioonn.sans fil: permet
de gérer les connexions du
téléphone (notamment Wi-fi,
Bluetooth et Téléphone).

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Modifier l’écran Aujourd’hui
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INFORMATIONS À L’ÉCRAN

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Icône Description
Contacts: permet de mémoriser
des informations sur vos amis et
vos collègues.
Excel Mobile: permet de créer,
d’afficher et de modifier des
feuilles de calcul Excel.
Explorateur de fichiers: permet
d’organiser et de gérer des fichiers
sur votre téléphone.
Jeux: permet de jouer à des
jeux préinstallés tels que Bubble
Breaker et Solitaire.
Aide: permet de consulter les
rubriques d’aide relatives à un
programme de votre téléphone.
Internet Explorer: permet de
naviguer sur des sites Web et WAP
et de télécharger des nouveaux
fichiers et programmes depuis
Internet.
Mobile Java: permet de
télécharger et d’installer sur votre
téléphone des applications Java,
telles que des jeux et des outils.

Icône Description
Messagerie: permet d’envoyer et
de recevoir des e-mails et des SMS.
Notes: permet de créer des
notes manuscrites ou saisies sur
votre clavier, des dessins et des
enregistrements.
Téléphone: permet d’appeler
et de répondre à des appels, de
passer d’un appel à un autre
et d’organiser des conférences
téléphoniques.
Images et vidéos: permet de
collecter, d’organiser et de trier
des fichiers image et vidéo dans
le dossier Mes photos de votre
téléphone ou d’une carte de
stockage.
PowerPoint Mobile: permet
d’afficher et de modifier des
diapositives et des présentations
PowerPoint.
Rechercher: permet de
rechercher des contacts, des
données et autres informations
sur votre téléphone.
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Icône Description
Tâches: permet de mémoriser
vos tâches.
Windows Media: permet
d’activer la fonction multimédia
de votre téléphone.
Word Mobile: permet de créer ou
de modifier des documents Word.
Partage Internet: permet
d’utiliser votre téléphone en
tant que téléphone de partage
Internet.

PSNote: Multimédia permet à
un utilisateur de l'éditeur d'entrée
de reconnaissance d'écriture
manuscrite.
Autoprofile Permet de
configurer Profil pour le reseau
Internet, MMS, Java, Email
automatiquement.

INFORMATIONS À L’ÉCRAN

Radio FM: permet d’écouter la
radio FM.
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Saisir et rechercher des
informations

Saisir et rechercher des informations

Divers modes de saisie vous sont
proposés à l’écran, notamment la
Reconnaissance des mots, le Clavier,
la Reconnaissance des lettres et
Transcriber. L’icône du Panneau de
saisie s’affiche sur la barre de menu
pour indiquer le mode de saisie
actuellement sélectionné. La flèche du
Sélecteur de type de saisie (située à la
droite de l’icône du Panneau de saisie)
permet d’afficher une liste des modes
de saisie disponibles.

Présentation du Panneau de
saisie

Panneau de saisie
(Clavier)

Icône du Panneau
de saisie

Flèche du
Sélecteur de saisie
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Pour modifier le mode de saisie,
appuyez sur la flèche du Sélecteur de
saisie.
Icône

Indique le mode de saisie
sélectionné.
Reconnaissance des lettres ou
Reconnaissance des blocs (mots).
Transcriber (si disponible).

Utiliser le clavier
Pour saisir du texte, des symboles et
des nombres, vous pouvez utiliser le
clavier QWERTY ou le clavier visuel
standard.

Le clavier visuel est disponible lorsque
la saisie de texte est possible. Pour
saisir du texte, vous devez appuyer
sur les touches du clavier qui sont
affichées à l’écran.
Saisir du texte à l’aide du clavier
visuel
v Le clavier visuel est disponible
lorsque la saisie de texte est
possible.
v Pour augmenter la taille des
touches, appuyez sur la flèche
du Sélecteur de saisie, puis sur
Options. Dans la liste Mode de saisie,
sélectionnez Clavier, puis appuyez
sur Grandes touches.
v Les règles générales de saisie
de texte sont identiques à
celles des ordinateurs utilisant
l’environnement Microsoft.

Saisir et rechercher des informations

Clavier

Utiliser le clavier visuel
standard
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Saisir et rechercher des informations
Utiliser la
reconnaissance des
lettres
Saisir et rechercher des informations

La Reconnaissance des lettres vous
permet d’écrire (à la main) des lettres
individuelles, des nombres et de
la ponctuation ; ces éléments sont
ensuite convertis en texte saisi au
clavier.
Saisir du texte à l’aide de la
Reconnaissance des lettres
v La Reconnaissance des lettres est
disponible uniquement lorsque la
saisie de texte est possible.
v Si l’utilisateur ne réagit pas dans les
6 secondes, la liste des mots favoris
disparaît.

Utiliser la
reconnaissance des
blocs
La Reconnaissance des blocs vous
permet d’écrire des lettres, des
nombres, des symboles et de la
ponctuation en un seul trait ; ces
éléments sont ensuite convertis en
texte saisi au clavier.
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Saisir du texte à l’aide de la
Reconnaissance des blocs

disponible uniquement lorsque la
saisie de texte est possible.
v La Reconnaissance des blocs vous
permet d’écrire des lettres, des
nombres, des symboles et de la
ponctuation en un seul trait ; ces
éléments sont ensuite convertis en
texte saisi au clavier.
v Si l’utilisateur ne réagit pas dans les
6 secondes, la liste des mots favoris
disparaît.

la zone abc (à gauche) de l’espace
de saisie.
v Pour saisir des nombres, écrivez
dans la zone 123 (à droite) de
l’espace de saisie.
v Pour saisir des symboles et de la
ponctuation, appuyez sur l’une des
zones de l’espace de saisie, puis
sélectionnez le caractère souhaité.

Dessiner et écrire à
l’écran
Vous pouvez dessiner ou écrire
directement sur l’écran et enregistrer
des notes avec votre propre écriture
manuscrite. Pour ce faire, vous devez
définir le mode de saisie de l’option
Notes sur Écriture.

Saisir et rechercher des informations

v La Reconnaissance des blocs est

v Pour saisir des lettres, écrivez dans
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Saisir et rechercher des informations

Saisir et rechercher des informations

Si vous préférez utiliser l’écriture
manuscrite ou ajouter fréquemment
des dessins à vos notes, il peut
s’avérer utile de définir le mode
Écriture comme mode par défaut. Si
vous préférez le texte en caractères
d’impression, définissez le mode
Frappe comme mode par défaut.
Définir le mode de saisie des notes :
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur
Menu > Options.
3. Dans la zone Mode par défaut,
appuyez sur l’une des options
suivantes :
v Écriture, si vous souhaitez dessiner
ou insérer du texte manuscrit dans
une note.
v Saisie, si vous souhaitez créer une
note en caractères d’imprimerie.
4. Appuyez sur OK.

Écrire une note :
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur
Nouveau.
3. Écrivez votre texte à l’écran.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK pour revenir à la liste de
notes.

Remarque
v Pour sélectionner l’écriture

manuscrite, appuyez à côté du
texte écrit avec le stylet, puis
maintenez la pression. Dès que des
points apparaissent, et avant qu’ils
ne forment un cercle complet,
faites-les glisser rapidement autour
du texte écrit.
Si une lettre chevauche trois lignes,
elle est considérée comme un
dessin plutôt que comme du texte.
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Remarque
v Pour sélectionner un dessin (par

exemple, pour le copier ou le
supprimer), maintenez le stylet
appuyé dessus pendant un bref
instant. Lorsque vous relevez le
stylet, le dessin est sélectionné.

Enregistrer une note
Vous pouvez créer un enregistrement
autonome (note vocale) ou ajouter un
enregistrement à une note.
Créer une note vocale
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes.
2. Effectuez l’une des opérations
suivantes :
v Pour créer un enregistrement
autonome, enregistrez-le depuis la
liste des notes.
v Pour ajouter un enregistrement à
une note, créez ou ouvrez une note.

Saisir et rechercher des informations

Dessiner dans une note :
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur
Nouveau.
3. Pour dessiner à l’écran, utilisez le
stylet comme un crayon.
4. Une zone de sélection s’affiche
autour de votre dessin.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK pour revenir à la liste de
notes.
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Saisir et rechercher des informations

Saisir et rechercher des informations

3. Si la barre d’outils Enregistrement
n’est pas affichée, appuyez
sur Menu > Afficher la barre
d’enregistrement.
4. Tenez le microphone de votre
mobile près de votre bouche ou
d’une autre source sonore.
5. Si vous ajoutez un enregistrement
à une note, appuyez sur OK pour
revenir à la liste des notes dès que
vous avez terminé.
6. Si vous effectuez un enregistrement
dans une note ouverte, une icône
s’affiche dans cette note.
7. Si vous créez un enregistrement
autonome, cet enregistrement
apparaît dans la liste des notes.

Modifier les formats
d’enregistrement
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel > Saisie.
2. Appuyez sur l’onglet Options, puis
dans liste Format d’enregistrement
vocal, appuyez sur le format
souhaité.
3. Appuyez sur OK.

Remarque
v Vous pouvez également modifier

les formats d’enregistrement dans
Notes. Dans la liste des notes,
appuyez sur Menu > Options > lien
Options générales de saisie (au bas
de la page).
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Rechercher des
informations

Saisir et rechercher des informations

Vous pouvez rechercher des fichiers
et d’autres éléments stockés sur
votre mobile dans le dossier Mes
documents ou sur une carte de
stockage. Vous pouvez effectuer vos
recherches par nom de fichier ou en
fonction de mots contenus dans un
élément. Par exemple, vous pouvez
lancer des recherches dans des emails, des notes, des rendez-vous, des
contacts, des tâches, ainsi que dans
l’Aide en ligne.
Pour rechercher un fichier ou un
élément
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Rechercher.

2. Dans le champ Rechercher, saisissez
le nom de fichier, le mot ou toute
autre information que vous
souhaitez rechercher.
3. Si vous avez déjà recherché cet
élément précédemment, appuyez
sur la flèche du champ Rechercher
et sélectionnez-le dans la liste qui
s’affiche.
4. Dans Type, sélectionnez un type de
données afin de mieux cibler votre
recherche.
5. Appuyez sur Rechercher
6. La recherche est alors lancée sur le
dossier Mes documents et ses sousdossiers.
7. Dans la liste Résultats, appuyez sur
l’élément que vous souhaitez ouvrir.
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Fonctions générales
Régler le volume du
téléphone
Volume de la
sonnerie
Volume du
système

Fonctions générales

Vous pouvez régler le volume du
système et de la sonnerie, lesquels
peuvent être définis sur Activé, Vibreur
ou Désactivé.
v Volume du système: vous pouvez
modifier le volume des sons, tels que
le son émis lorsque vous appuyez
sur les noms des programmes et les
options des menus.

v Volume de la sonnerie: vous

pouvez régler le volume de la
sonnerie.

Remarque
vV
 ous ne pouvez régler le volume

d’une conversation qu’au cours
d’un appel. Le réglage du volume
hors appel a une incidence
sur les niveaux sonores de la
sonnerie, des notifications et
des fichiers MP3.Lorsque vous
activez le mode vibreur, le son
est automatiquement désactivé ;
lors de la réception d’un appel, le
téléphone se met à vibrer. L’icône
du vibreur ( ) s’affiche dans la
barre de titre pour indiquer que le
mode vibreur est activé.
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Émettre un appel
Vous pouvez émettre un appel depuis
les menus Téléphone, Contacts et
Numéro abrégé.

Émettre un appel depuis le
téléphone
v Dans l’écran Téléphone, appuyez sur

le numéro de téléphone souhaité,
puis appuyez sur le bouton Appeler .

Remarque
v Si vous appuyez sur un mauvais

numéro, appuyez sur la flèche de
retour ( < ) pour effacer les
chiffres un par un. Pour effacer tous
les chiffres d’un coup, appuyez sur
la flèche de retour et maintenez
votre pression.

Émettre un appel depuis les
contacts
v Appuyez sur Démarrer > Contacts.

puis sur Appeler.

Fonctions générales

v Appuyez sur le contact souhaité,
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Fonctions générales
v Vous pouvez également appuyer

sur le contact souhaité dans la
liste des contacts, puis sur le
numéro de téléphone à appeler.
Autrement, vous pouvez appuyer
sur le contact souhaité et maintenir
votre pression ; dans le menu de
raccourcis qui s’affiche, appuyez sur
Appeler bureau, Appeler domicile
ou Appeler mobile.

Émettre un appel depuis un
numéro abrégé

Fonctions générales

La fonction Numéro abrégé vous
permet d’appeler les numéros
fréquemment utilisés via une seule et
unique pression. Par exemple, si vous
attribuez la touche 2 à un contact dans
Numéro abrégé, il vous suffit de taper
sur 2 dans l’écran Téléphone et de
maintenir la pression pour composer
le numéro de ce contact. Avant de
pouvoir créer une entrée dans Numéro
abrégé, le numéro correspondant doit
déjà être enregistré dans vos contacts.
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Créer une entrée dans Numéro
abrégé

v L’emplacement 1 est généralement

réservé à votre boîte vocale ;
par défaut, l’emplacement libre
suivant vous est proposé pour
le nouveau numéro rapide. Si
vous souhaitez enregistrer un
numéro dans un emplacement
déjà occupé, le nouveau numéro
remplace le numéro existant.
v Pour créer une entrée dans
Numéro abrégé depuis Contacts,
appuyez sur le nom du contact et
maintenez votre pression, appuyez
sur Ajouter un numéro rapide, puis
sélectionnez un emplacement
disponible pour le nouveau
numéro rapide.
Pour supprimer une entrée dans
Numéro rapide, Appuyez sur
l’entrée souhaitée dans la liste des
numéros rapides et maintenez
votre pression, puis appuyez sur
Supprimer.

Fonctions générales

1. Sur l’écran Téléphone, appuyez sur
Numéro abrégé ou sur Menu >
Nouveau > Numéro rapide.
2. Appuyez sur Menu > Nouveau.
3. Appuyez sur un contact. Appuyez
sur le numéro de téléphone pour
lequel vous souhaitez créer un
numéro abrégé.
4. Dans le champ Emplacement,
sélectionnez un emplacement
disponible pour le nouveau numéro
rapide.

Remarque
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Fonctions générales
Recevoir un appel
Lorsque vous recevez un appel
téléphonique, un message s’affiche,
vous proposant de répondre à l’appel
entrant ou de l’ignorer.

Pour répondre à un appel
entrant ou le rejeter
v Pour répondre à un appel, appuyez

Fonctions générales

sur Répondre ou appuyez sur
S sur le téléphone.
v Pour rejeter un appel, appuyez sur
Ignorer ou appuyez sur E sur
le téléphone.

Pour mettre fin à un appel
Pour raccrocher, appuyez sur Fin ou
appuyez sur E sur le téléphone
pendant que l’appel entrant ou
sortant est en cours.

Options des appels
entrants
Pour mettre un appel en
attente
Lorsqu’un autre appel entrant se
présente, votre téléphone vous en
avertit et vous propose de l’accepter
ou de le rejeter. Si vous êtes en cours
de communication et acceptez ce
nouvel appel, vous pouvez choisir
de basculer entre les deux appelants
ou d’organiser une conférence
téléphonique entre les trois parties.
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1. Pour accepter le deuxième appel
et mettre le premier en attente,
appuyez sur Répondre.
2. Pour mettre fin au deuxième appel
et revenir au premier, appuyez sur
Fin ou appuyez sur la touche de fin
d’appel de votre téléphone.

Pour basculer entre deux
appels
v Appuyez sur Basculer.

1. Mettez un appel en attente et
composez un deuxième numéro
ou acceptez un deuxième appel
entrant lorsque vous êtes en
conversation.
2. Appuyez sur Menu > Conférence.

v Les conférences téléphoniques ne

sont pas prises en charge par tous
les fournisseurs de services. Pour
plus d’informations, adressez-vous
à votre opérateur.

Pour activer et désactiver le
haut-parleur
Le haut-parleur intégré de votre
téléphone vous permet de converser
les mains libres ou permet à d’autres
personnes d’écouter la conversation.
v Au cours d’un appel, appuyez sur
Haut-parleur activé. L’icône des
fonctions générales du haut-parleur
( ) s’affiche dans la barre de titre.
v Pour désactiver le haut-parleur,
appuyez sur Haut-parleur désactivé.

Fonctions générales

Pour organiser une
conférence téléphonique

Remarque
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Fonctions générales
AVERTISSEMENT
• Pour préserver votre ouïe, ne placez pas
le téléphone contre votre oreille lorsque le
haut-parleur est activé.

Pour désactiver le
microphone au cours d’un
appel

Fonctions générales

Lors d’un appel, vous pouvez entendre
votre interlocuteur sans que ce
dernier ne puisse vous entendre en
désactivant le microphone.
v Pour ce faire, au cours de l’appel,
appuyez sur Silence.
v Lorsque le microphone est
désactivé, l’icône de silence ( )
s’affiche à l’écran. Pour réactiver le
microphone, appuyez sur Annuler
Silence.

Informations de
numérotation
supplémentaires
Émettre un appel d’urgence
v Saisissez le numéro d’urgence
international de votre région, puis
appuyez sur Conversation.

Remarque
vV
 otre carte SIM peut comporter

des numéros d’urgence
supplémentaires. Pour plus
d’informations, adressez-vous à
votre opérateur.
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Émettre un appel
international

Fonctions générales

1. Appuyez sur 0 sur le clavier
du téléphone et maintenez votre
pression jusqu’à ce que le signe +
apparaisse. Le signe + remplace le
préfixe international du pays que
vous appelez.
2. Saisissez le numéro complet que
vous souhaitez composer, puis
appuyez sur Conversation. Le
numéro de téléphone complet
comprend l’indicatif du pays,
l’indicatif régional (sans le zéro du
début, le cas échéant) et le numéro
de téléphone.
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Synchroniser votre téléphone
Utiliser ActiveSync

Synchroniser votre téléphone

ActiveSync permet de synchroniser
les informations de votre téléphone
avec celles de votre ordinateur,
par exemple le contenu Outlook.
ActiveSync permet également
d’effectuer une synchronisation avec
un serveur Microsoft Exchange Server
via un réseau sans fil ou cellulaire,
à condition que votre société ou
votre fournisseur de services exécute
Microsoft Exchange Server avec
Exchange ActiveSync. Lorsque
vous procédez à la synchronisation,
ActiveSync compare les informations
contenues sur votre téléphone à celles
contenues sur votre ordinateur ou sur
le serveur Exchange Server et procède
à une mise à jour globale à l’aide des
informations les plus récentes.

ActiveSync vous permet d’effectuer les
opérations suivantes :
v Synchroniser des informations de
votre téléphone avec celles de votre
ordinateur, par exemple le courrier
Outlook, les informations des
contacts, du calendrier ou de tâches,
ainsi que des photos, des vidéos et
de la musique.
v Synchroniser le courrier Outlook,
les contacts, les rendez-vous du
calendrier et les tâches contenus
dans votre téléphone directement
avec un serveur Exchange Server
afin de rester à jour même lorsque
votre ordinateur est éteint.
v Échanger des fichiers entre votre
téléphone et votre ordinateur sans
les synchroniser.
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v Sélectionner les types

vous avez spécifiés sur ce dernier.
Vous avez également la possibilité
de synchroniser votre téléphone
avec un serveur Exchange Server via
votre société ou votre fournisseur
de services sans fil. Si telle est votre
intention, procurez-vous le nom du
serveur Exchange Server, votre nom
d’utilisateur, votre mot de passe et
le nom du domaine auprès de votre
administrateur avant de démarrer
l’Assistant de configuration de la
synchronisation.

Synchroniser votre téléphone

d’informations à synchroniser et en
préciser la quantité. Par exemple,
vous pouvez préciser le nombre
de semaines de rendez-vous du
calendrier passés vous souhaitez
synchroniser.
Avant de pouvoir synchroniser des
informations avec un ordinateur, vous
devez d’abord installer ActiveSync sur
cet ordinateur et créer une relation de
synchronisation entre ce dernier et
votre téléphone. Vous pouvez installer
ActiveSync à partir du disque de mise
en route fourni. ActiveSync est déjà
installé sur votre téléphone.
Une fois l’installation effectuée et la
relation de synchronisation définie,
l’application ActiveSync installée
sur votre ordinateur reconnaît votre
téléphone dès que vous le connectez
et transfère automatiquement les
paramètres de synchronisation que
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Synchroniser votre téléphone
Pour installer et configurer
ActiveSync

Synchroniser votre téléphone

1. Installez ActiveSync sur votre
ordinateur en suivant les
instructions du disque de mise
en route. Une fois l’installation
terminée, l’Assistant de
configuration de la synchronisation
démarre automatiquement dès que
vous connectez votre téléphone à
l’ordinateur.
2. Suivez les instructions à l’écran
pour mener à bien le processus de
l’Assistant de configuration. Dans
l’Assistant de configuration de la
synchronisation, effectuez l’une des
opérations suivantes, ou les deux :

v Créez une relation de

synchronisation entre votre
ordinateur et votre téléphone.
v Configurez une connexion
Exchange Server pour effectuer la
synchronisation directement avec le
serveur Exchange Server.
3. Choisissez les types d’informations à
synchroniser.

Remarque
vU
 ne fois la procédure de

l’Assistant terminée, ActiveSync
synchronise votre téléphone
automatiquement. Une fois
la synchronisation terminée,
vous pouvez déconnecter votre
téléphone de votre ordinateur.
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Configurer Windows
Vista™
Dans Windows Vista™, le Gestionnaire
pour appareils Microsoft
Windows Mobile® succède à
Microsoft® ActiveSync®

Remarque
Windows Vista, le Gestionnaire
pour appareils Microsoft Windows
Mobile® est déjà installé. Si le
Gestionnaire pour appareils
Windows Mobile n’est pas
inclus dans votre version de
Windows Vista, vous pouvez
l’installer à partir du disque de
mise en route fourni avec votre
téléphone.

Lorsque vous connectez votre
téléphone à votre ordinateur et
démarrez le Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile pour la
première fois, vous êtes invité à créer
un partenariat Windows Mobile
avec votre téléphone. Pour créer un
partenariat, suivez la procédure cidessous.
v Connectez votre téléphone à
votre ordinateur. Le Gestionnaire
pour appareils Windows Mobile se
configure lui-même, puis démarre.
v Dans l’écran d’accord de licence,
cliquez sur Accepter.

Synchroniser votre téléphone

vD
 ans certaines versions de

Configurer la synchronisation
dans le Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile
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Synchroniser votre téléphone
v Dans l’écran d’accueil du

Gestionnaire pour appareils
Windows Mobile, cliquez sur
Paramétrer votre téléphone.

Remarque
v Si vous souhaitez uniquement

Synchroniser votre téléphone

transférer des fichiers multimédia,
rechercher des mises à jour et
explorer votre téléphone sans
synchroniser les informations
Outlook, sélectionnez l’option Se
connecter sans configurer votre
téléphone.

v Saisissez un nom de téléphone,

puis cliquez sur Configurer. Une
fois le processus de l’Assistant
de configuration terminé, le
Gestionnaire pour appareils
Windows Mobile synchronise votre
téléphone automatiquement. Notez
que les e-mails Outlook ainsi que
d’autres informations apparaîtront
sur votre téléphone une fois la
synchronisation terminée.

v Sélectionnez les éléments que vous

souhaitez synchroniser, puis cliquez
sur Suivant.
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Utiliser le Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile

depuis votre téléphone vers la
Galerie photo de votre ordinateur
Windows Vista à l’aide d’un
Assistant. Pour lancer ce dernier,
cliquez sur Images, Musique
et Vidéo / nouvelles images /
nouveaux clips vidéo disponibles
pour l’importation.
v Synchroniser des fichiers musicaux
et vidéo à l’aide du Lecteur Windows
Media™, en cliquant sur Images,
Musique et Vidéo > Ajouter des
médias sur votre appareil à partir de
Windows Media Player. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la
section « Windows Media® Player
Mobile » du chapitre 11.
v Afficher les documents et fichiers
contenus dans votre téléphone,
en cliquant sur Gestionnaire de
fichiers > Parcourir le contenu de
votre appareil.

Synchroniser votre téléphone

Pour ouvrir le Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile, cliquez
sur Démarrer > Programmes
> Gestionnaire pour appareils
Windows Mobile sur votre ordinateur
Windows Vista. Le Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile vous
permet d’effectuer les opérations
suivantes :
v Modifier les paramètres de
synchronisation en cliquant sur
Paramètres de téléphones mobiles.

v Étiqueter et transférer des photos
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Synchroniser votre téléphone
Synchroniser les
informations

Synchroniser votre téléphone

Lorsque vous connectez votre
téléphone à l’ordinateur à l’aide
d’une connexion USB ou Bluetooth,
ActiveSync procède immédiatement
à la synchronisation. Lorsque le
téléphone est connecté, ActiveSync
procède à une synchronisation
chaque fois que vous apportez une
modification sur l’ordinateur ou sur le
téléphone.

Synchroniser les informations
Outlook
Si vous avez configuré une relation de
synchronisation entre votre ordinateur
et votre téléphone, la synchronisation
maintient les informations Outlook
à jour sur les deux ordinateurs. Par
défaut, ActiveSync synchronise une
quantité limitée d’informations afin
d’économiser de l’espace de stockage
sur votre téléphone. Vous pouvez
modifier la quantité d’informations
synchronisées pour un type
d’informations donné dans la section
Paramètres correspondante.
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Emplacement Nouvel état
Tous les contacts et les rendezvous du calendrier Outlook qui
Ordinateur 1 se trouvaient sur l’ordinateur 2
se trouvent à présent également
sur l’ordinateur 1.
Tous les contacts et les rendezvous du calendrier Outlook qui
Ordinateur 2 se trouvaient sur l’ordinateur 1
se trouvent à présent également
sur l’ordinateur 2.

Téléphone

Tous les contacts et les rendezvous du calendrier Outlook qui
se trouvaient sur les ordinateurs 1 et 2 se trouvent à présent
sur le téléphone.

Synchroniser votre téléphone

Vous pouvez configurer votre
téléphone pour qu’il soit synchronisé
avec plusieurs ordinateurs ou
avec une combinaison d’au moins
un ordinateur et d’un serveur
Exchange Server. Lorsque vous
effectuez une synchronisation
avec des ordinateurs multiples, les
éléments concernés apparaissent sur
tous les ordinateurs avec lesquels ils
sont synchronisés.
Par exemple, si vous avez configuré
une synchronisation avec deux
ordinateurs (ordinateur 1 et
ordinateur 2) comportant des
éléments différents et effectuez la
synchronisation des contacts et du
calendrier du téléphone avec ces deux
ordinateurs, vous obtenez ce qui suit :
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Synchroniser votre téléphone
Pour démarrer et arrêter la
synchronisation
v Pour synchroniser les informations

Synchroniser votre téléphone

Outlook et d’autres informations en
local sur l’ordinateur (notamment
les fichiers multimédia), connectez
votre téléphone à l’ordinateur à
l’aide d’une connexion Bluetooth ou
d’un câble.
v Si vous effectuez la synchronisation
directement avec un serveur
Exchange Server, vous pouvez
utiliser cette connexion à
l’ordinateur pour accéder au réseau ;
vous pouvez également effectuer
la synchronisation via un réseau
cellulaire ou Wi-Fi, ce qui vous évite
de vous connecter à l’ordinateur.

v Dans ActiveSync, appuyez sur

Synchroniser. Pour arrêter la
synchronisation avant qu’elle ne
soit terminée, appuyez sur Stop.
Pour modifier les informations
synchronisées
1. Sur le téléphone, dans ActiveSync,
appuyez sur Menu > Options.
2. Effectuez l’une des opérations
suivantes, ou les deux :
v Cochez les cases en regard de tous
les éléments que vous souhaitez
synchroniser. Si vous êtes dans
l’impossibilité de cocher une case, il
se peut que vous deviez décocher
la case correspondant au même
type d’informations à un autre
emplacement de la liste.

70
KS20_Open_Morocco_France_1.0_02170 70

2009.2.10 10:19:20 PM

v Décochez les cases en regard

de tous les éléments dont vous
souhaitez arrêter la synchronisation.
3. Pour arrêter totalement la
synchronisation avec un ordinateur,
appuyez sur cet ordinateur, puis sur
Supprimer.

Remarque
synchronisé qu’avec un seul
ordinateur. Pour modifier les
paramètres de synchronisation
disponibles, sélectionnez le
type d’informations concerné et
appuyez sur Paramètres.

Si votre entreprise ou votre fournisseur
de services sans fil vous offre cette
possibilité, vous pouvez configurer
la synchronisation avec un serveur
Exchange Server sur votre téléphone.
Toutefois, vous devez d’abord vous
procurer les informations suivantes
auprès de votre administrateur avant
de lancer la procédure : nom du
serveur Exchange Server, votre nom
d’utilisateur, votre mot de passe et le
nom du domaine.

Synchroniser votre téléphone

vL
 e courrier Outlook ne peut être

Pour effectuer la synchronisation
directement avec un serveur
Exchange Server
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Synchroniser votre téléphone

Synchroniser votre téléphone

1. Sur le téléphone, dans ActiveSync,
appuyez sur Menu > Configurer le
serveur. Si vous n’avez pas encore
configuré la synchronisation avec le
serveur Exchange Server, ActiveSync
affiche Ajouter une source serveur.
2. Dans Adresse du serveur, saisissez
le nom du serveur exécutant
Exchange Server, puis appuyez sur
Suivant.
3. Saisissez votre nom d’utilisateur,
votre mot de passe et le nom
du domaine, puis appuyez sur
Suivant. Pour modifier les règles
de résolution des conflits de
synchronisation, appuyez sur
Avancé.

4. Cochez les cases en regard des types
d’information pour les éléments que
vous souhaitez synchroniser avec le
serveur Exchange Server.
5. Pour modifier les paramètres
de synchronisation disponibles,
sélectionnez le type d’informations
concerné et appuyez sur
Paramètres.
6. Appuyez sur Terminer.
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Synchroniser via une
connexion Bluetooth

Pour effectuer la
synchronisation avec un
ordinateur via une connexion
Bluetooth

Synchroniser de la
musique, des vidéos
et des images

1. Tout d’abord, activez l’option
« Autoriser la connexion à l’un
des éléments suivants » du menu
Paramètres des connexions
ActiveSync sur votre ordinateur.
Sélectionnez le port COM adéquat.
Si aucune connexion n’est
disponible, vous devez d’abord créer
une association Bluetooth.

Si vous souhaitez emporter votre
musique ou d’autres médias
numériques avec vous lors de vos
déplacements, ActiveSync vous
permet de synchroniser vos fichiers
musicaux, vos vidéos et vos images en
passant par Windows Media Player.

Synchroniser votre téléphone

Vous pouvez connecter votre
téléphone à l’ordinateur à l’aide d’une
connexion Bluetooth.

2. Dans l’assistant de
connexion Bluetooth (Paramètres
Bluetooth > Gestionnaire
Bluetooth > Nouveau > ActiveSync
via Bluetooth), sélectionnez
ActiveSync via l’élément Bluetooth.
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Synchroniser votre téléphone

Synchroniser votre téléphone

Plutôt que de sélectionner dans
ActiveSync le type d’informations
sur le média à synchroniser, vous
devez définir tous les paramètres
de synchronisation du média
directement dans Windows Media
Player. Avant de pouvoir synchroniser
le média, vous devez effectuer les
opérations suivantes :
v Installez Windows Media Player
version 10 sur l’ordinateur.
v Connectez votre téléphone à
l’ordinateur à l’aide d’un câble USB.
Si le téléphone est actuellement
connecté à l’aide d’une
connexion Bluetooth, vous devez
désactiver cette connexion avant
de commencer la synchronisation
du média.

v Insérez une carte de stockage dans

votre téléphone (minimum 32 Mo
recommandés).
v Configurez un partenariat entre
la carte de stockage et Windows
Media Player.

Modifier les paramètres de
synchronisation du média
Une fois que vous avez
sélectionné, dans ActiveSync, le
type d’informations sur le média
à synchroniser, tous vos fichiers
musicaux, vidéo et image contenus
dans les sélections de Windows Media
Player peuvent être synchronisés. Pour
ce faire, il vous suffit de configurer la
synchronisation dans Windows Media
Player pour ces fichiers multimédia.
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Synchroniser votre téléphone

Pour configurer une relation de
synchronisation avec une carte de
stockage
1. Démarrez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l’onglet Synchroniser.
3. Sélectionnez la carte de stockage.
4. Cliquez sur Configurer la
synchronisation.
Pour plus d’informations sur
l’utilisation de Windows Media Player
sur le téléphone, reportez-vous au
chapitre 8.
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Communications
Messagerie
Ce menu comporte des fonctions
liées aux menus SMS, MMS, Nouveau
compte de messagerie. En passant
par un fournisseur d'accès à Internet
(FAI), vous pouvez envoyer et recevoir
des e-mails Outlook, des e-mails
Internet, ainsi que des SMS. Vous
pouvez également accéder à votre
messagerie professionnelle à l’aide
d’une connexion VPN.

Configurer un compte de
messagerie

Communications

Pour pouvoir envoyer et recevoir du
courrier électronique, vous devez
configurer un compte de messagerie
que vous avez souscrit auprès d’un
fournisseur de services Internet
(FAI) ou un compte auquel vous
accédez via une connexion VPN (en
général, un compte de messagerie
professionnelle)..
v Appuyez sur Démarrer >
Messagerie.
v Appuyez sur Nouveau compte de
messagerie.
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v Saisissez votre adresse électronique

Si la configuration automatique s’est
déroulée correctement, les champs
Votre nom et Nom d’utilisateur sont
automatiquement renseignés. Pour
terminer la configuration de votre
compte, appuyez sur Suivant, puis
sur Terminer ; pour configurer des
paramètres supplémentaires, appuyez
sur Options.

Communications

et appuyez sur Suivant.
La fonction de configuration
automatique tente alors de
télécharger les paramètres de
serveur de messagerie nécessaires
afin que vous n’ayez pas à les
renseigner manuellement.
v Une fois la configuration
automatique terminée, appuyez sur
Suivant.
v Saisissez votre nom (le nom que
vous souhaitez afficher lorsque vous
envoyez du courrier), votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe,
puis appuyez sur Suivant.
Si vous souhaitez enregistrer votre
mot de passe afin de ne plus avoir
à le saisir par la suite, cochez la case
Enregistrer mot de passe.
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Communications

Communications

Nouveau SMS

Nouveau MMS

Vous pouvez écrire et modifier un SMS.
v Appuyez sur Démarrer >
Messagerie > SMS > Menu >
N
_ouveau
v Saisissez les numéros de téléphones
d'un ou plusieurs destinataires, en
les séparant par des points virgules.
Pour accéder aux numéros de
téléphone depuis vos contacts,
appuyer sur A.
v Saisissez votre message. Pour
ajouter rapidement des messages
standard, appuyez sur Menu > Mon
texte, puis appuyez sur le message
souhaité.
v Pour vérifier l’orthographe,
appuyez sur Menu > Correcteur
d’orthographe.
v Appuyez sur Envoyer.

L’appareil photo du téléphone vous
permet de prendre des photos
et d’enregistrer des clips vidéos
tout en composant un nouveau
message MMS afin de les y inclure lors
de l’envoi.
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Remarque

L’application Message MMS
vous permet de composer des
messages MMS consistant en une
combinaison de diverses diapositives,
chacune pouvant être une photo, un
clip audio ou vidéo ou du texte.
v Appuyez sur Démarrer >
Messagerie > MMS > Menu >
N
_ouveau.
v Dans l’écran Choisir un message
multimédia, sélectionnez un
modèle dans la liste de modèles
prédéfinis.

Communications

Vous pouvez également envoyer un
message MMS directement depuis
les programmes Images & vidéos ou
Appareil photo.
vS
 électionnez une photo dans Mes
photos, puis appuyez sur Menu >
Envoyer. Dans Sélectionner un
compte, appuyez sur MMS.
vP
 renez une photo ou enregistrez
un clip vidéo MMS à l’aide de
l’appareil photo, puis appuyez sur
Envoyer. Dans Sélectionner un
compte, appuyez sur MMS.
vP
 our enregistrer un clip vidéo
adapté aux MMS, lancez la caméra
puis cliquez sur Menu > Options
Photo, changez le "Type de vidéo"
de Général à MMS, puis cliquez
sur "Ok".

Démarrer l’application
Message MMS
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Communications
v Dans le champ À, saisissez

Communications

directement le numéro
de téléphone ou l’adresse
électronique du destinataire ou
appuyez sur le bouton À, Cc ou
CCi pour sélectionner un numéro
de téléphone ou une adresse
électronique dans vos contacts.
v Saisissez un objet pour votre
message.
v Appuyez sur une photo ou une
vidéo pour la sélectionner et
l’envoyer.
v Saisissez du texte et insérez des clips
audio en appuyant sur les zones
correspondantes.
v Appuyez sur Envoyer pour envoyer
le message.

Gérer les messages
v Appuyez sur Démarrer >

Messagerie, puis sélectionnez un
compte.
v Appuyez sur Boîte de réception: les
dossiers E-mail Outlook, MMS et
SMS s'affichent.
v Appuyez sur le dossier souhaité et
sélectionnez la zone des messages.
1. É léments supprimés: permet de
consulter les éléments supprimés.
2. Brouillons: permet de consulter les
messages enregistrés. Pour modifier
un message, sélectionnez-le.
3. Boîte de réception: permet de
consulter les messages reçus. Pour
afficher un message, sélectionnez-le.
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4. Boîte d’envoi: emplacement de
stockage temporaire des messages
à envoyer. Les messages dont
l’envoi a échoué sont également
placés dans la boîte d’envoi.
5. Éléments envoyés: contient les
messages que vous avez envoyés
(SMS / e-mails).

Remarque
Appuyez sur Trier par dans la barre
supérieure droite pour trier les
messages par type de message, par
expéditeur, par date de réception ou
par objet.

Télécharger des messages

Communications

Le mode de téléchargement des
messages dépend du type de compte
que vous possédez :
• Pour envoyer et recevoir des
messages électroniques pour un
compte de messagerie Outlook, vous
devez lancer une synchronisation via
ActiveSync.
• Pour envoyer et recevoir des
messages électroniques pour un
compte de messagerie souscrit
auprès d’un fournisseur d'accès à
Internet (FAI) ou pour un compte
auquel vous accédez via une
connexion à un serveur VPN
(généralement un compte de
messagerie professionnelle), vous
devez télécharger vos messages via
un serveur de messagerie distant.
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Communications
• La réception des SMS est
automatique dès lors que votre
téléphone est activé. Lorsque votre
téléphone est éteint, les messages
sont conservés par votre fournisseur
de services jusqu’à ce que vous le
réactiviez.

Répondre à un message ou le
transférer

Communications

1. Ouvrez le message concerné et
appuyez sur Répondre ou sur Menu
> Répondre à tous ou sur Menu >
Transférer.
2. Saisissez votre réponse. Pour
ajouter rapidement des messages
standard, appuyez sur Menu > Mon
texte, puis appuyez sur le message
souhaité.

3. Pour vérifier l’orthographe,
appuyez sur Menu > Correcteur
d’orthographe.
4. Appuyez sur Envoyer.
Conseils permet d’afficher davantage
d’informations d’en-tête.

Remarque
Vous êtes averti lorsque vous recevez
des messages. Ces derniers sont
stockés dans la boîte de réception.
Dans la boîte de réception, vous
pouvez identifier chaque message
grâce à des icônes.
Si le téléphone affiche « Pas d’espace
pour message SIM », vous devez
supprimer une partie des messages
de votre boîte de réception. Si le
téléphone affiche « Pas d’espace
pour message », vous pouvez libérer
de l’espace dans chaque dossier
en supprimant des messages, des
médias et des applications.
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* Message SIM
« Message SIM » signifie que le
message a été exceptionnellement
stocké sur la carte SIM. Vous pouvez
déplacer ce message vers le
téléphone.

Téléphone

Émettre un appel
Saisissez un numéro de téléphone
en appuyant sur le clavier de l’écran
du Numéroteur ou en composant ce
numéro sur le clavier.
Pour émettre l’appel, appuyez sur
Conversation ou appuyez sur la
touche S.
Lorsque l’appel est connecté, le
téléphone affiche sa durée.

Communications

La fonction de numérotation
intelligente vous permet d’utiliser
le téléphone très facilement. Il vous
suffit d’appuyer sur un numéro du
clavier pour que l’écran affiche les
numéros de l’historique des appels
commençant par ce numéro ou de
saisir un caractère pour que l’écran
affiche les noms des contacts ou de
l’historique des appels commençant
par ce caractère.

Vous pouvez alors sélectionner le
numéro à appeler.
Vous pouvez également émettre des
appels internationaux ou composer
des numéros d’urgence.
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Communications
Mettre fin à un appel
Pour mettre fin à un appel, appuyez
sur Fin ou sur la touche E.

Émettre un appel depuis
l’historique

Communications

Appuyez sur Historique des appels
et sélectionnez le numéro que vous
souhaitez appeler.
Lorsque vous appuyez sur l’appel à
consulter, l’écran affiche l’heure et la
date de réception ou d’émission de
l’appel, ainsi que sa durée.
Vous pouvez personnaliser les
paramètres de votre téléphone, vos
services et le réseau auquel vous êtes
connecté.
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Émettre un appel à l’aide de
la numérotation abrégée
Vous pouvez créer une liste de
numéros abrégés.
Appuyez sur Numéro rapide > Menu
> Nouveau, puis accédez à la liste des
contacts pour sélectionner le contact
auquel vous souhaitez attribuer un
numéro rapide.

Journal d'appels
Le journal des appels vous permet de
consulter les appels en absence, les
appels reçus et les numéros composés
les plus récents.
Vous pouvez également émettre un
appel, envoyer un SMS ou un message
multimédia (MMS) vers les numéros
qui s’y trouvent ou encore enregistrer
ces derniers dans vos contacts.
Vous pouvez supprimer les numéros
sélectionnés un par un ou tous à la fois.

Vous pouvez ajouter des informations
de contact depuis un événement de
communication vers vos contacts.

Communications

Enregistrer dans les contacts
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Communications
Afficher la note

Envoyer MMS

Permet d’afficher des informations
détaillées sur un événement de
communication.

Permet d’envoyer un message
multimédia (MMS) au numéro que
vous avez recherché et sélectionné.
[Menu Options]

Envoyer un message texte…
Permet d’envoyer un SMS au
numéro que vous avez recherché et
sélectionné.

Filtrer
v Tous les appels: permet d’afficher

Communications

le journal des appels en absence,
des appels reçus et des numéros
composés. Vous pouvez émettre un
appel ou envoyer un message au
numéro que vous avez sélectionné
dans les enregistrements. Vous
pouvez également enregistrer le
numéro souhaité dans vos contacts.
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v Manqué: permet d’afficher les

20 derniers numéros de téléphone
qui ont tenté de vous joindre sans
succès.
v Sortant: permet d’afficher la
liste des 20 derniers numéros de
téléphone que vous avez appelés ou
essayé d’appeler.
v Entrant: permet d’afficher la
liste des 20 derniers numéros de
téléphone auxquels vous avez
répondu.

Supprimer tous les appels
Permet de supprimer tous les appels.

Compteurs d’appels…
Permet d’afficher la durée des appels
reçus et émis depuis votre téléphone.

Communications
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Communications
Contacts
Les contacts constituent votre
répertoire et votre espace de
stockage des informations relatives
aux personnes avec qui vous
communiquez. Permet de stocker des
numéros de téléphone, des adresses
de domicile, ainsi que d’autres
informations relatives aux contacts,
telles que des dates d’anniversaire.
Vous pouvez également associer des
photos ou attribuer des sonneries
spécifiques à vos contacts.

La liste des contacts vous
permet d’entrer rapidement en
communication avec les personnes
qu’elle contient. Appuyez sur un
contact dans la liste pour afficher
une synthèse des informations de
ce dernier. À ce stade, vous pouvez
émettre un appel vers ce contact ou lui
envoyer un message.
Si vous utilisez Outlook sur votre
ordinateur, vous pouvez synchroniser
vos contacts entre ce dernier et votre
téléphone.

Communications
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Présentation des contacts
Les contacts constituent votre
répertoire et votre espace de
stockage des informations relatives
aux personnes avec qui vous
communiquez. Permet de stocker des
numéros de téléphone, des adresses
e-mail ou postales, ainsi que d’autres
informations relatives aux contacts,
telles que des dates d’anniversaire.
Vous pouvez également associer des
photos ou attribuer des sonneries
spécifiques à vos contacts.

Alex
ooaa@abe.com e
Jae, Kim Young
kimyj78@def.com e
Jones, Clare
cjones@ghi.com e
La, Park Hee
forfii@jkl.com e
Sung Moon, Cho
amss@mno.co.kr
Survey
survey@pqr.co.kr
Tae Kynhg, Lee
tk1254@stu.com e

Créer un contact

Communications

1. Appuyez sur Démarrer > Contacts.
2. Appuyez sur Nouveau, puis saisissez
les informations du contact.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK.
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Communications
Astuce
v Si une personne qui ne figure pas

dans vos contacts vous appelle
ou vous envoie un message,
vous pouvez enregistrer cet
expéditeur dans vos contacts
depuis l’historique des appels ou à
partir de ce message en appuyant
sur Menu > Enregistrer dans les
contacts.
La liste des informations de
contact vous permet d’ajouter une
photo ou d’attribuer une sonnerie
à un contact.

Modifier les informations de
contact
1. Appuyez sur Démarrer > Contacts.
2. Appuyez sur le contact souhaité.
3. Appuyez sur Menu > Modifier, puis
saisissez les modifications.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK.

Communications
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Utiliser la liste des contacts

disponibles relatives à un contact,
appuyez sur le contact en question
et maintenez votre pression.
v Pour afficher une liste de contacts
employés par une société en
particulier, appuyez sur Menu >
Afficher par > Société. Ensuite,
appuyez sur le nom de la société
souhaitée.

Communications

Vous disposez de plusieurs moyens
pour utiliser et synchroniser la liste des
contacts. Voici quelques conseils :
1. Appuyez sur Démarrer > Contacts.
2. Dans la liste des contacts, procédez
comme suit :
v La fonction Entrez un nom vous
permet de rechercher un contact en
saisissant son nom ou en utilisant
l’index alphabétique. Pour basculer
vers l'affichage du Nom, appuyez sur
Menu > Afficher par > Nom.
v Pour afficher un récapitulatif des
informations relatives à un contact,
appuyez sur le contact en question.
À ce stade, vous pouvez également
émettre un appel vers ce contact ou
lui envoyer un message.

v Pour afficher une liste des actions
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Communications
Copier les contacts figurant
sur la carte SIM vers le dossier
Contacts

Communications

Si votre carte SIM comporte des
contacts, vous pouvez les copier un
par un vers le dossier Contacts de
votre téléphone.
1. Appuyez sur Démarrer > Contacts.
2. Appuyez sur copier un contact.
3. Appuyez sur Menu > Enregistrer
dans les contacts.
De la même manière, en
sélectionnant le menu Enregistrer
sur SIM, vous pouvez copier, un
par un les contacts figurant sur
téléphone vers votre carte SIM.

Rechercher un contact
Plusieurs moyens sont à votre
disposition pour rechercher un
contact lorsque votre liste de contacts
comporte de nombreux éléments.
1. Appuyez sur Démarrer > Contacts.
2. Si vous n’êtes pas en mode affichage
Nom, appuyez sur Menu > Afficher
par > Nom.
3. Effectuez l’une des opérations
suivantes :
v Saisissez le début d’un nom dans
la zone de texte prévue à cet effet
jusqu’à ce que le contact souhaité
s’affiche. Pour afficher à nouveau
tous les contacts, appuyez sur
la zone de texte et effacez son
contenu.
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v Utilisez l’index alphabétique situé

Communications

en haut de la liste des contacts.
Lorsque vous appuyez sur l’index
alphabétique, la sélection se
déplace sur le premier élément
commençant par la lettre de
l’alphabet choisie.
v Filtrez la liste par catégories. Dans
la liste des contacts, appuyez sur
Menu > Filtre. Ensuite, appuyez
sur une des catégories que vous
avez attribuées à un contact. Pour
afficher à nouveau tous les contacts,
sélectionnez Tous les contacts.
v Vous pouvez également rechercher
un contact en appuyant sur
Démarrer > Programmes >
Rechercher.
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Multimédia
Si vous sélectionnez l’icône
Multimédia, vous pouvez accéder
au menu Multimédia incluant des
fonctions telles que appareil photo,
enregistreur vidéo, enregistreur voix,
MP3, Radio et jeux Java.

Remarque
v Ne modifiez pas le nom du dossier

par défaut: cela pourrait entraîner
un dysfonctionnement.

Appareil photo

Multimédia

Effectuez l’une des opérations
suivantes pour afficher l’écran de prise
de vue:
1. Appuyez sur la touche c pour
passer directement en mode
photo. Sinon, sélectionnez l’icône
Multimédia, puis le menu Appareil
photo.
2. Effectuez la mise au point sur
l’élément à photographier, puis
appuyez sur la touche e ou sur
OK/Confirmer.
Pour sélectionner l’objectif externe ou
interne de l’appareil photo, appuyez
sur vue sur le côté inférieur gauche ou
dans Menu vue interne / vue externe.
3. Vous pouvez enregistrer
automatiquement une photo selon
le paramètre.
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v Mode Rafale: 1, 3, 6, 9
v Lumière: permet d’activer le flash

pour prendre des photos dans un
environnement sombre. (Désactivé/
Tjrs Activé/ Lorsque vous Prenez)
v Balance des Blance: Auto,
Lumière du jour, Nuageux, Ombré,
Fluorescent.
v Filtrer: Aucun / Noir et blanc / Sépia
/ Négatif

Vue

Menu

Multimédia

4. Les photos que vous prenez sont
enregistrées dans le dossier Mes
photos. Vous pouvez les rechercher
en appuyant sur Images & vidéos.
Avant de prendre une photo, vous
pouvez afficher le menu suivant:
v Mode: Appareil photo / Caméra
vidéo / Vue fixe.
v Vue: Interne / Externe.
v Images et vidéos: permet
d’accéder au programme Photos &
vidéos.
v Résolution: 320 X 240, 640 X
480,1024 X 768, 1600 X 1200.
v Minuteur: permet de sélectionner
le délai avant le déclenchement
(Désactivé, 5 secondes, 10 secondes,
15 secondes). Le téléphone prend la
photo au terme du délai spécifié.
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Multimédia
Options Photo

Multimédia

Dans l’écran de prévisualisation de
l’appareil photo, appuyez sur Menu >
Options pour accéder aux options de
l’appareil photo.
v Sauveg. fichier: permet de
configurer la photo pour qu’elle
soit enregistrée automatiquement
après avoir été prise (Automatique
/ Manuel).
v Type de vidéo: permet de
choisir le type de vidéo (Général
/ MMS). Si vous choisissez le
type MMS, l’enregistrement s’arrête
automatiquement lorsqu’il atteint
la taille maximale autorisée pour
les MMS.
v Stockage: permet de
sélectionner un emplacement de
stockage - Téléphone ou Carte
mémoire (Interne / Externe).

v Son prise vue: Trois options

de son sont disponibles pour le
déclenchement de la prise de vue.
v Qualité: permet de définir la qualité
de l’appareil photo (super fin /fin/
Standard).
v Mise au pt auto: permet de
paramétrer la mise au point
automatique (Activé / Désactivé)

Caméra Vidéo
1. Sélectionnez le menu Caméra
vidéo. Une fois les réglages affichés
à l’écran, vous pouvez les parcourir
à l’aide des icônes. Accédez au
réglage que vous souhaitez modifier
et touchez l’écran pour afficher les
valeurs du réglage. Sélectionnez
l’option souhaitée.

96
KS20_Open_Morocco_France_1.0_02196 96

2009.2.10 10:19:23 PM

2. Pour démarrer l’enregistrement,
appuyez sur la touche c ou sur OK /
Confirmer. Lorsque l’enregistrement
démarre, une minuterie s’affiche à
l’écran.

3. Appuyez sur la touche c ou
OK/Confirmer pour arrêter
l’enregistrement et le sauvegarder.

Vue

Vue

Menu

Menu

Multimédia

Réglages identiques à ceux de
l’appareil photo, à l’exception de
la résolution et du son. Pour plus
d’informations, reportez-vous à
Multimédia > Appareil photo.
v Résolution: 128x96, 176x144,
320x240
v Son: Avec/Sans
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Multimédia
Vue fixe

Windows Media

En mode Prise de vue, vous pouvez
appliquer l’un des 19 effets de cadre
proposés.
Pour modifier le cadre, appuyez sur la
flèche droite ou gauche du bouton de
navigation.

Windows Media Player 10 Mobile
pour Pocket PC vous permet de lire
les fichiers audio et vidéo numériques
stockés sur votre téléphone ou sur un
réseau, comme un site Web.
Windows Media Player vous permet
de lire à la fois des fichiers audio et
vidéo. Cette version de Windows
Media Player prend en charge les
formats de fichiers suivants : WAV,
WMA, WMV, MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF,
AAC, AMR, 3GP, MP4, etc.

Vue

Menu

Multimédia

Réglages identiques à ceux
de l’appareil photo. Pour plus
d’informations, reportez-vous à
Multimédia > Appareil photo.
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Icône

Description
Permet de démarrer/
suspendre la lecture d’un
fichier.
Permet d’augmenter le
volume.
Permet de diminuer le volume.

Écran Lecture
Il s’agit de l’écran par défaut qui affiche
les commandes de lecture, telles que
Lecture, Pause, Suivant, Précédent
et Volume, la pochette d’album et la
fenêtre vidéo. Vous pouvez modifier
l’aspect de cet écran à l’aide du
sélecteur d’apparence.
Lorsque vous êtes dans l’écran Lecture,
les commandes suivantes figurent
dans le menu.
v Bibliothèque…: permet d’afficher
l’écran Bibliothèque, lequel vous
permet de sélectionner un fichier
à lire.
v Lecture/Pause: permet de
démarrer ou de suspendre la lecture.
v Arrêter: permet d’arrêter la lecture.

Multimédia

Permet de revenir au début du
fichier en cours ou de passer au
fichier précédent.
Permet de passer au fichier
suivant.
Permet de régler la progression
de la lecture d’un fichier
sélectionné.
Permet d’activer ou de
désactiver le son.
Permet d’afficher une vidéo en
utilisant la totalité de l’écran
(mode plein écran).
Permet d’afficher un site Web
comportant des fichiers audio
et vidéo à lire.

Windows Media Player comporte trois
écrans principaux :
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Multimédia
v Lecture aléatoire/Répéter: ces

Multimédia

commandes permettent de lire les
éléments présents dans la sélection
en cours de lecture de manière
aléatoire / répétée.
v Plein écran: permet de lire une
vidéo en utilisant la totalité de
l’écran.
v Options…: permet de paramétrer
les diverses options de Windows
Media Player, notamment le réseau,
l’apparence et les options des
boutons matériels.
v Propriétés: permet d’afficher des
informations sur le fichier en cours
de lecture.
v À propos de: permet d’afficher des
informations sur Windows Media
Player, telles que le numéro de
version. À propos des écrans et des
menus

Écran Lecture en cours
Il s’agit de l’écran qui affiche la
sélection en cours de lecture. Cette
sélection spéciale indique le fichier en
cours de lecture et tous les fichiers qui
seront lus à la suite.
Lorsque vous êtes dans l’écran Lecture
en cours, les commandes suivantes
figurent dans le menu.
v Bibliothèque…: permet d’afficher
l’écran Bibliothèque, lequel vous
permet de sélectionner un fichier
à lire.
v Monter: permet de placer l’élément
sélectionné dans une position
supérieure / inférieure dans l’ordre
de la sélection.
v Descendre: permet de placer
l’élément sélectionné dans une
position supérieure / inférieure dans
l’ordre de la sélection.
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v Supprimer de la sélection: permet

v Propriétés: permet d’afficher

des informations sur le fichier
sélectionné.

Écran Bibliothèque
Cet écran vous permet de rechercher
rapidement vos fichiers audio, vos
fichiers vidéo et vos sélections. Il
comporte plusieurs catégories : Ma
musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes
sélections.
Lorsque vous êtes dans l’écran
Bibliothèque, les commandes
suivantes figurent dans le menu.
v Mettre en file ďattente: permet
d’ajouter l’élément sélectionné à la
fin de la sélection actuelle (Lecture
en cours).
v Supprimer de bibliothèque:
permet de supprimer l’élément
sélectionné de la bibliothèque.

Multimédia

de supprimer l’élément sélectionné
de la sélection.
v Lecture aléatoire/Répéter: ces
commandes permettent de lire les
éléments présents dans la sélection
en cours de lecture de manière
aléatoire/répétée.
v Enregistrer la selection…:
Enregistre les articles choisis dans la
playlist en cours d'écoute.
v Supprimer sélect. en cours:
permet de supprimer tous les
éléments de la sélection en cours
de lecture.
v Détails de l’erreur: affiche les
informations d’erreur relatives à
l’élément sélectionné (si les détails
de l’erreur sont disponibles, un point
d’exclamation est affiché devant le
nom de l’élément concerné).
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Multimédia
v Lecture en cours: permet d’afficher

Multimédia

l’écran Lecture en cours.
v Bibliothèque: permet d’afficher
l’écran Bibliothèque, lequel vous
permet de sélectionner un fichier
à lire.
v Mettre à jour bibliothèque…:
permet d’ajouter de nouveaux
éléments à la bibliothèque en
effectuant une recherche sur votre
téléphone ou sur une carte de
stockage.
v Ouvrir un fichier…: permet de
rechercher et lire des fichiers stockés
sur votre téléphone ou sur une carte
de stockage, mais qui ne figurent
pas dans la bibliothèque.
v Ouvrir une URL…: permet de lire
un fichier se trouvant sur un réseau,
tel qu’Internet.

v Propriétés: permet d’afficher

des informations sur le fichier
sélectionné.

Au bas de chaque écran se trouve un
menu appelé Menu. Les commandes
qu’il contient varient en fonction de
l’écran que vous avez affiché.

Radio FM
Permet de rechercher des stations et
d’écouter la radio.

Remarque
v Afin d’améliorer la réception radio,

déployez le cordon du casque qui
fait office d’antenne.
v Vous ne pouvez pas utiliser la radio
FM sans casque.
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Multimédia

1. Appuyez sur le numéro de canal
sous lequel vous souhaitez
enregistrer la station de radio
sélectionnée.
2. Une fois les canaux radio prédéfinis,
vous pouvez écouter d’autres
canaux.

3. Vous pouvez modifier la fréquence
et changer la station de radio dans
le canal sélectionné. Vous pouvez
rechercher la prochaine station en
appuyant pendant au moins deux
secondes.
4. En appuyant sur le menu, vous
pouvez accéder aux options
suivantes.
v Recherche: permet de régler
automatiquement les canaux radio.
Si vous souhaitez enregistrer le canal
radio actuel, appuyez sur Arrêter >
Menu > Enregistrer la présélection.
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Multimédia
v Enregistrer les préréglages:

permet de définir le canal que vous
utilisez fréquemment. Ce dernier
figure dans la liste des présélections.
v Préréglages…: permet de
définir le canal que vous utilisez
fréquemment.
v Options…: permet d’activer la
fonction RDS et de basculer vers
d’autres fréquences. Si le canal
mains-libres Bluetooth est ouvert,
vous pouvez écouter la radio FM à
l’aide d’un casque Bluetooth.

Remarque
v Activer RDS: permet d’afficher

Multimédia

à l’écran le message de données
reçu depuis la station radio.

Images et vidéos
Le programme Images & vidéos
permet de collecter, d’organiser et de
trier les images et les clips vidéo se
trouvant sur votre téléphone dans les
formats suivants.
Type de fichier Extensions de fichiers
Image
*.bmp, *.jpg
Vidéo

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Vous pouvez afficher les photos sous
forme de diaporama, les envoyer
par e-mail, les modifier ou les définir
en tant qu’arrière-plan sur l’écran
Aujourd’hui.
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Copier une photo ou un clip
vidéo vers votre téléphone
Vous pouvez copier des photos
stockées sur votre ordinateur pour les
afficher sur votre mobile.
v Copiez les photos stockées sur votre
ordinateur ou une carte de stockage
vers le dossier Mes photos de votre
mobile.

Remarque
vV
 ous pouvez également copier des

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et videos. Par
défaut, les images contenues dans
le dossier Mes photos sont affichées
sous forme de miniatures.
2. Sélectionnez une photo et appuyez
sur Afficher. Si vous ne voyez aucune
photo dans le dossier Mes photos
par défaut, accédez à un autre
dossier en appuyant sur la flèche
vers le bas.

Multimédia

photos depuis votre ordinateur
vers votre mobile à l’aide d’une
carte mémoire. Insérez la carte
mémoire dans la fente pour carte
mémoire de votre mobile, puis
copiez les photos depuis votre
ordinateur vers le dossier que vous
avez créé sur la carte mémoire.

Afficher les photos
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Multimédia

v Zoom: permet d’effectuer un zoom

avant ou arrière à l’aide des boutons
du panneau sur la zone délimitée
par le cadre rouge.

Lire des vidéos intégrant du
son

Multimédia

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et videos. Par
défaut, les fichiers vidéo contenus
dans le dossier Mes vidéos sont
affichés sous forme de miniatures,
lesquelles comportent une icône
multimédia.
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2. Sélectionnez une vidéo et appuyez
sur la miniature pour l’afficher à
l’aide de Windows Media Player
intégré.

Trier les photos et les clips
vidéo

Pour supprimer une image ou un clip
vidéo, effectuez l’une des opérations
suivantes :
v Dans l’écran Images et videos,
sélectionnez une image ou un clip
vidéo, puis appuyez sur Menu >
Supprimer. Appuyez sur Oui pour
confirmer la suppression.
v Appuyez sur la miniature de
l'image à supprimer et maintenez
votre pression, puis appuyez sur
Supprimer.

Multimédia

Si vous stockez un grand nombre de
photos ou de clips vidéo sur votre
téléphone, il peut s’avérer utile de
les trier afin de pouvoir rechercher
rapidement une photo ou un clip
spécifiques. Vous pouvez les trier par
nom, par date et par taille.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et videos.
2. Appuyez sur la liste de tri (par défaut,
il s’agit de la date), puis sélectionnez
l’élément qui vous servira à trier.

Supprimer une image ou un
clip vidéo
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Multimédia
Modifier une image ou un clip
vidéo
Vous pouvez faire pivoter, rogner et
régler la luminosité et le contraste de
couleurs de vos images.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et vidéos.
2. Appuyez sur l'image à modifier.
3. Appuyez sur Menu > Modifier,
puis effectuez l’une des opérations
suivantes :
v Pour faire pivoter une image de
90 degrés dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, appuyez sur
Pivoter.

v Pour rogner une image, appuyez

sur Menu > Rognage. Ensuite,
appuyez sur une extrémité de la
zone à rogner et faites glisser le
stylet pour la sélectionner. Appuyez
sur l’extérieur de la zone pour arrêter
le rognage.
v Pour régler la luminosité et les
niveaux de contraste d’une image,
appuyez sur Menu > Correction
automatique.

Remarque
vP
 our annuler une modification,

Multimédia

appuyez sur Menu > Annuler. Pour
annuler toutes les modifications
non enregistrées que vous avez
apportées à l'image appuyez
sur Revenir à la dernière version
enregistrée.
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Envoyer des photos et des
clips vidéo par e-mail

Vous pouvez utiliser une image en tant
qu’arrière-plan de l’écran Aujourd’hui.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et vidéos.
2. Sélectionnez la photo que vous
souhaitez définir en tant qu’arrièreplan.
3. Appuyez sur Menu > Définir comme
arrière-plan Aujourd’hui.
4. Dans Niveau de transparence,
sélectionnez un pourcentage plus
élevé pour obtenir une photo plus
transparente ou un pourcentage
moins élevé pour obtenir une photo
plus opaque.
5. Appuyez sur OK.

Vous pouvez envoyer des photos
et des clips vidéo vers d’autres
téléphones par e-mail.
1. Tout d’abord, configurez le
programme Messagerie afin de
pouvoir envoyer et recevoir des
messages.
2. Depuis ce programme, sélectionnez
l’élément à envoyer.
3. Appuyez sur Menu > Envoyer,
puis sélectionnez un compte (par
exemple, Courrier Outlook ou MMS)
permettant l’envoi de l’élément
joint.
4. Un nouveau message est alors
créé, auquel est joint l’élément en
question.

Multimédia

Définir l'image en tant
qu’arrière-plan de l’écran
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Multimédia
5. Saisissez le nom du destinataire et
l’objet, puis appuyez sur Envoyer. Ce
message sera envoyé dès que vous
procéderez à la synchronisation de
votre téléphone.

Remarque
v Les photos et les clips vidéo sont

automatiquement enregistrés
avant d’être envoyés.

Envoyer des photos et des
vidéos via Bluetooth

Multimédia

Vous pouvez envoyer des photos et
des clips video à d'autres appareils via
Bluetooth.

Attribuer des images aux
contacts
Vous pouvez attribuer une image à
un contact afin de pouvoir l’identifier
aisément à tout moment.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et vidéos.
2. Sélectionnez l'image que vous
souhaitez attribuer à un contact.
3. Appuyez sur Menu > Enregistrer
dans les contacts.
4. Appuyez sur le contact souhaité
ou parcourez la liste des contacts
et appuyez sur Sélectionner pour y
choisir le contact souhaité.
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Utiliser les options avancées

l’image sélectionnée via Message,
E-mail ou Bluetooth. Toutefois,
certains fichiers protégés par DRM
(Digital Rights Management) ne
peuvent pas être envoyés.
v Affecter à un contact…: permet
d’attribuer l’image sélectionnée à
une entrée de votre choix dans les
contacts. Lorsque vous recevez un
appel entrant, l’image enregistrée
dans ce contact est affichée.
v Supprimer: permet de supprimer
l’image sélectionnée.
v Édition: permet de rogner ou de
faire pivoter l’image.
v Propriétés: permet de préserver
l’image.
v Afficher le diaporama: permet
d’afficher les images sous forme de
diaporama.

Multimédia

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Images et vidéos.
2. Sélectionnez l'image pour laquelle
vous souhaitez configurer des
paramètres supplémentaires.
3. Appuyez sur Menu > Options.
L’écran Options s’affiche. Il vous
permet d’effectuer les opérations
suivantes :
v Redimensionner une photo afin de
pouvoir l’envoyer plus rapidement à
un destinataire de vos e-mails.
v Configurer les paramètres
d’affichage lors des diaporamas et
activer les options d’économiseur
d’écran.
v Configurer l’appareil photo de votre
téléphone et les paramètres de
caméscope.

v Envoyer…: permet d’envoyer
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Multimédia
v Arrière-plan Aujourďhui…:

Multimédia

permet de définir l’image en tant
qu’arrière-plan de l’écran.
v Options…: permet de
redimensionner les photos pour un
transfert plus rapide, lors d’un envoi
par e-mail. Utiliser la taille d’image
suivante : Taile d'origine /
Grand(640 x 480) / Moyen(320 x
240) / Petit(160 x 120)
v Envoyer via Bluetooth:
Vous pouvez envoyer des images via
Bluetooth.
v Envoyer sur l'espace perso: permet
d’envoyer le fichier selectionné vers
le site MySpace.
Vous pouvez utiliser le site après
vous être inscrit à Windows Live.

Mobile Java
Ce menu permet de télécharger
facilement des jeux et d’autres
applications. Par défaut, il contient
deux dossiers : Jeux et Applications.
Chaque dossier propose un lien
intégré permettant de télécharger des
jeux ou des applications. Notez que
l’utilisation des services en ligne peut
entraîner des frais supplémentaires.

Jeux
Le dossier Jeux vous propose des jeux
tels que le solitaire et Bubble Breaker.
Dans l’écran Jeux, appuyez deux fois
sur le jeu souhaité pour le démarrer.
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Programmes
Internet Explorer

KS20_Open_Morocco_France_1.0_021113 113

les URL ou les pages Web que vous
préférez ou que vous consultez
régulièrement. Vous pouvez
également envoyer, ajouter,
modifier, marquer/annuler le
marquage ou supprimer des signets.
Plusieurs URL préconfigurées sont
enregistrées dans les signets.
v Ajouter aux Favoris…: permet
d'enregistrer la page actuelle dans
vos signets.
1. Saisissez le nom et les détails de
l’URL.
2. Appuyez sur le bouton Ajouter pour
l’enregistrer.
Programmes

Internet Explorer Mobile est un
navigateur Internet complet, optimisé
pour votre téléphone mobile.
Dans la barre d’adresse, saisissez
l’adresse du site Web que vous
souhaitez visiter, puis appuyez sur
la flèche verte. Pour choisir l’une des
adresses saisies précédemment,
appuyez sur la flèche bas de la barre
d’adresse.
En appuyant sur la touche "Menu",
vous accédez au menu d'Internet
Explorer Mobile qui vous propose les
choix suivants :
v Accueil: permet de lancer le
navigateur Web et d’accéder à la
page d’accueil.
v Barre d'adresses: permet de
saisir manuellement une URL
pour accéder à la page Web
correspondante.

v Favoris…: permet d’enregistrer
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Programmes
v Suivante: permet d’accéder à une

Programmes

URL depuis l’historique.
v Actualiser: permet d’actualiser la
page affichée.
v Historique…: permet d’afficher la
liste des pages que vous avez déjà
consultées.
v Affichage
- T aille du texte: Maximale / Grande
/ Moyenne / Petite / Minimale
- Une colonne: permet d’ajuster la
largeur de la colonne en fonction
de la largeur d’écran disponible ou
jusqu’à ce que la largeur minimale
autorisée soit atteinte pour toutes
les colonnes.

-A
 dapter à l’écran: permet de
redimensionner les pages Web
de manière dynamique afin
d’optimiser l’affichage sur les
téléphones portables sans que
l’utilisateur ait besoin de faire
défiler l’écran.
- Bureau: automatiquement en
désignant une page Web affichée
sur l’ordinateur de bureau.
- Plein écran: permet d’afficher les
pages Web sur la totalité de l’écran.
- Afficher les images
v Modifier: permet de modifier le titre
et les informations relatives à l’URL.
- Couper: permet de couper du
texte.
- Copier: permet de copier du texte.
- Coller: permet de coller du texte.
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Sécurité: permet d'effacer vos
cookies (informations de connexion
à vos sites habituels) et de vous
avertir du caractère sécurisé de
certaines pages.

Word Mobile
Word Mobile est une version simplifiée
de Microsoft Word. Les documents
Word créés sur votre ordinateur
peuvent être ouverts et modifiés
sur votre téléphone. Vous pouvez
également créer et modifier des
documents et des modèles dans Word
Mobile et les enregistrer en tant que
fichiers *.doc, *.rtf, *.txt et *.dot.
Vous ne pouvez ouvrir qu’un seul
document à la fois. Lorsque vous
ouvrez un deuxième document,
le premier est automatiquement
enregistré et fermé.

Programmes

- Sélectionner tout le texte:
permet de sélectionner tout le
texte.
v Outils
- E nvoyer lien…: permet d’envoyer
le lien par SMS.
- Propriétés: permet d’afficher les
informations de la page.
- Options…
Général: permet de définir la page
et le jeu de caractères par défaut.
Mémoire: permet de définir le
nombre de pages précédemment
visitées à enregistrer et de
supprimer le contenu Web
précédemment affiché ou
synchronisé avec le téléphone.
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Lorsque vous fermez un
document nouvellement créé, il
est automatiquement nommé en
fonction des premiers mots qu’il
contient et placé dans la liste de
documents Word Mobile. Vous pouvez
aisément le renommer en lui donnant
un nom plus évocateur et le déplacer
dans un autre dossier ou vers une
carte de stockage.

Créer un fichier
1. Dans Word Mobile, appuyez sur
Menu > Fichier > Nouveau.
2. Selon votre sélection en tant que
modèle par défaut, un document
vierge ou un modèle s’affiche.
3. Saisissez votre texte.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK pour enregistrer le fichier.

Fonctionnalités non prises en
charge dans Word Mobile

Programmes

Certaines des fonctionnalités de
Microsoft Word, telles que les marques
de révision et la protection par mot de
passe, ne sont pas prises en charge par
Word Mobile.
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Les fonctionnalités suivantes ne
sont pas prises en charge dans
Word Mobile :
• Arrière-plans
• Formes et zones de texte
• Effets artistiques sur les contours de
pages
• Balises actives
• Métafichiers
v Texte bidirectionnel:. lorsque
Word Mobile ouvre des documents
contenant du texte bidirectionnel,
il se peut que les retraits et
l’alignement soient affichés et
enregistrés de manière incorrecte.

v Fichiers protégés par mot de

passe : Word Mobile ne prend
pas en charge l’ouverture des
documents protégés par mot de
passe. Pour afficher le document sur
le téléphone, vous devez d’abord
supprimer la protection par mot
de passe dans Word depuis votre
ordinateur.

Programmes
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Programmes

Les fonctionnalités suivantes ne sont
que partiellement prises en charge
dans Word Mobile :
v Puces graphiques
v Marques de révision: lorsque vous
ouvrez un document comportant
des marques de révision dans
Word Mobile, ce document est
affiché comme si toutes ses
marques de révision étaient
acceptées. Lorsque vous enregistrez
le document dans Word Mobile, les
marques de révision sont perdues.
v Styles de tableau: lorsque vous
enregistrez un document dans Word
Mobile, tout ou une partie de la mise
en forme définie dans le style de
tableau est perdue.

v Styles de soulignement: les styles

de soulignement non pris en charge
par Word Mobile sont remplacés par
l’un des quatre styles pris en charge :
normal, pointillé, ondulé ou épais /
gras / large.
v Fichiers Word Mobile: vous
pouvez ouvrir les fichiers *.psw dans
Word Mobile ; toutefois, si vous
modifiez un fichier de ce type, vous
devez l’enregistrer au format *.doc,
*.rtf, *.txt or *.dot.
Les fonctionnalités suivantes ne sont
pas prises en charge sur le téléphone ;
toutefois, elles sont conservées dans
les fichiers afin que ces derniers
s’affichent correctement lors de leur
réouverture sur l’ordinateur.
v Notes de bas de page, notes de fin,
en-têtes, pieds de page
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v Sauts de page: Word Mobile

Obtenir de l’aide sur
Word Mobile
• Dans Word Mobile, appuyez sur
Démarrer > Aide.

Excel Mobile
Excel Mobile vous permet d’ouvrir
aisément des classeurs et modèles
Excel qui ont été créés sur votre
ordinateur. Vous pouvez également
créer des nouveaux classeurs et
modèles sur votre téléphone.

Programmes

n’affiche pas les sauts de page.
Toutefois, tous les sauts de page
sont conservés dans les documents,
à l’exception de ceux situés en fin de
document.
v Listes: lorsque vous ouvrez
à nouveau le document sur
l’ordinateur, les listes en retrait sont
affichées dans leur forme d’origine.
v Polices et tailles de police: Les
polices non prises en charge par
le téléphone sont remplacées par
les polices disponibles les plus
ressemblantes, et ce même si la
police d’origine est répertoriée sur le
téléphone.

119
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021119 119

2009.2.10 10:19:27 PM

Programmes
Remarque
v Utilisez le mode plein écran pour

afficher la plus grande partie
possible de votre classeur.
Pour pouvoir lire la feuille de
calcul plus aisément, appuyez sur
Afficher > Zoom, puis sélectionnez
le pourcentage adéquat.

Créer un fichier

Programmes

1. Dans Excel Mobile, appuyez sur
Menu > Fichier > Nouvelle.
2. Une feuille de calcul Excel vierge
s'ouvre.
3. Sélectionnez la cellule dans laquelle
vous souhaitez saisir votre texte ou
votre formule.
4. Saisissez vos données à l'aide du
clavier qui apparaît au bas de l'écran

5. Vous pouvez mettre votre fichier
Excel en forme via la touche Menu
en bas à droite de l'écran.
6. Pensez à enregistrer votre fichier
avant de fermer l'applictaion

Fonctionnalités non prises en
charge dans Excel Mobile
Certaines fonctionnalités, telles que
les formules et les commentaires des
cellules, ne sont que partiellement
prises en charge par Excel Mobile. Il
se peut qu’une partie des données et
de la mise en forme soit perdue lors
de l’enregistrement du classeur sur
votre téléphone. Tenez compte des
considérations suivantes en termes de
mise en forme pour Excel Mobile :
v Alignement: les attributs
horizontal, vertical et retour à la
ligne restent identiques, mais le
texte vertical s’affiche à l’horizontale.
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v Bordures: s’affichent comme une

v Formules et fonctions: si un fichier

Excel contient une fonction non
prise en charge par Excel Mobile,
cette dernière est supprimée ; seule
la valeur correspondant au résultat
de cette fonction est affichée. Les
formules suivantes sont également
converties en valeurs : les formules
saisies en tant que tableau ou
contenant un argument de tableau,
par exemple =SUM({1;2;3;4}), les
formules contenant des références à
des liens externes ou une référence
à une plage d’intersections. Les
formules contenant des références
au-delà de la ligne 16384 sont
remplacées par #REF!
Programmes

seule ligne.
v Modèles des cellules: les modèles
appliqués aux cellules sont
supprimés.
v Polices et tailles de police: les
polices non prises en charge par
votre téléphone sont remplacées
par les polices disponibles les plus
ressemblantes. La police d’origine
est toutefois répertoriée sur votre
téléphone. Lorsque le classeur est
à nouveau ouvert dans Excel sur
votre ordinateur, les données sont
affichées dans la police d’origine.
v Formats de nombre: les nombres
mis en forme à l’aide de la
fonctionnalité de mise en forme
conditionnelle dans Microsoft
Excel 2007 version 6.1 sont affichés
au format de nombre.
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v Paramètres de protection: la

plupart des fonctionnalités de
protection des classeurs et feuilles
de calcul sont désactivées, mais non
supprimées. Toutefois, la prise en
charge de la protection par mot de
passe a été supprimée. Les classeurs
protégés par mot de passe ou ceux
contenant une ou plusieurs feuilles
de calcul protégées par mot de
passe ne peuvent pas être ouverts
dans Excel Mobile. Pour pouvoir
les ouvrir sur votre téléphone,
vous devez d’abord supprimer la
protection par mot de passe dans
Excel, sur l’ordinateur, puis effectuer
une synchronisation.

v Paramètres de zoom: ces

Programmes

paramètres ne sont pas conservés.
Excel prend en charge les
paramètres de zoom par feuille de
calcul individuelle ; les paramètres
de zoom dans Excel Mobile sont,
quant à eux, appliqués à l’ensemble
du classeur.
v Noms des feuilles de calcul:
les noms faisant référence à des
feuilles de calcul au sein d’un même
classeur s’affichent correctement ;
les noms faisant référence à d’autres
classeurs, tableaux (par exemple,
={1;2;3;4}), formules de tableau
ou plages d’intersections sont
supprimés de la liste des noms. Si
un nom est supprimé de la liste, il
est conservé dans les formules et
les fonctions, ce qui a pour effet de
donner la valeur « #NOM » comme
résultats de ces formules. Tous les
noms masqués sont affichés.
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v Paramètres de filtre automatique:

données, les courbes de tendance,
les ombres, les effets 3D, les
axes secondaires et les échelles
logarithmiques sont désactivés.
v Fonctionnalités des feuilles de
calcul: les fonctionnalités suivantes
ne sont pas prises en charge dans
Excel Mobile et sont supprimées ou
modifiées lors de l’ouverture d’un
classeur sur votre téléphone : les
feuilles masquées sont affichées ;
les modules VBA, les feuilles de
macro et les feuilles de dialogue
sont supprimés et remplacés par
des espaces de feuilles réservés ; les
zones de texte, les objets dessinés,
les images, les listes, les formats
conditionnels et les contrôles sont
supprimés ; les données de tableau
croisé dynamique sont converties
en valeurs.

Programmes

ces paramètres sont supprimés.
Toutefois, vous pouvez utiliser la
commande Filtre automatique dans
Excel Mobile pour effectuer des
opérations identiques.
Si un filtre automatique appliqué
à une feuille de calcul entraîne le
masque des lignes, ces dernières
restent masquées lorsque le fichier
est ouvert dans Excel Mobile. Pour
afficher les lignes masquées, utilisez
la commande Démasquer.
v Mise en forme des graphiques:
tous les graphiques seront
enregistrés sous leur forme affichée
dans Excel Mobile. Les types de
graphiques non pris en charge sont
remplacés par l’un des types pris en
charge suivants : Colonnes, Barres,
Courbes, Secteurs, Nuages de points
et Aires. Les couleurs d’arrière-plan,
le quadrillage, les étiquettes de
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PowerPoint Mobile

Programmes

PowerPoint Mobile vous permet
d’ouvrir et d’afficher des présentations
en diaporama créées sur votre
ordinateur, aux formats *.ppt et *.pps
à l’aide de PowerPoint 97 et versions
ultérieures.
De nombreux éléments de
présentation intégrés dans les
diaporamas, tels que les transitions
de diapositives et les animations,
peuvent être lus sur le téléphone.
Si la présentation est configurée en
tant que diaporama chronométré,
les diapositives se succèderont
automatiquement. Les liens vers les
URL sont également pris en charge.
Les fonctionnalités PowerPoint non
prises en charge sur le téléphone sont
les suivantes :

v Notes: les notes associées aux

diapositives ne sont pas visibles.
v Réorganisation ou
modification des diapositives:
PowerPoint Mobile a uniquement la
fonction de visionneuse.
v Formats de fichiers. Les fichiers créés
dans le format *.ppt antérieurs à
PowerPoint 97 et les fichiers HTML
créés dans les formats *.htm et *.
mht ne sont pas pris en charge.

Démarrer une
présentation en diaporama
1. Dans Powerpoint Mobile, appuyez
sur Menu > Fichier > Nouveau.
2. Dans la liste des présentations,
appuyez sur le diaporama que vous
souhaitez visionner.
3. Appuyez sur la diapositive actuelle
pour passer à la suivante.
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Si la présentation est configurée en
tant que diaporama chronométré,
les diapositives se succèderont
automatiquement.

Arrêter un diaporama

2. Appuyez sur Suivant ou sur
Précédent ; vous pouvez également
appuyer sur Atteindre la diapositive,
puis sur la diapositive que vous
souhaitez afficher.

• Dans la présentation
PowerPoint Mobile, appuyez sur
Mettre fin au diaporama.

Astuce

Parcourir les diapositives

Remarque

Si la présentation n’est pas configurée
en tant que diaporama chronométré,
vous pouvez passer à la diapositive
suivante, revenir à la diapositive
précédente ou passer à n’importe
quelle autre diapositive hors
séquence.
1. Ouvrez la présentation que vous
souhaitez visionner.

v Si vous avez effectué un zoom

v Pour passer à la diapositive

suivante, il suffit d’appuyer sur la
diapositive actuelle.

Programmes

sur une diapositive afin d’en
afficher les détails, vous devez
annuler ce zoom avant de
pouvoir parcourir les autres
diapositives. Lorsque vous
appuyez sur Suivant ou sur
Précédent, il se peut que,
plutôt que de passer à une
autre diapositive, la lecture
d’une animation soit lancée.
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Explorateur de
fichiers
L’application Explorateur de
fichiers vous permet d’ouvrir une
fenêtre d’exploration similaire à un
système de bureau Windows. Cette
fenêtre d’exploration vous permet
de parcourir votre téléphone afin
de localiser les dossiers et fichiers
souhaités.
Vous pouvez également gérer,
supprimer, copier ou modifier tous
les fichiers et dossiers présents sur
votre téléphone et créer des nouveaux
dossiers, rapidement et simplement.

Si vous souhaitez voir les fichiers ou
les dossiers contenus dans le dossier
SafeStore ou Carte de stockage,
appuyez sur Démarrer > Explorateur
de fichiers puis en haut à gauche,
sélectionnez Carte de stockage à l'aide
de la flèche de défilement noire.
Pour afficher les fichiers ou les
dossiers contenus dans la mémoire du
téléphone, appuyez sur Mon appareil.
Pour ouvrir un fichier présent sur un
réseau, appuyez Mon réseau. Saisissez
le chemin du fichier et appuyez sur OK.
Appuyez sur la catégorie de dossiers
(par défaut, Mes Documents), puis sur
le dossier que vous souhaitez afficher.

Programmes
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Modifier votre nom
d’affichage

Saisir des informations dans
les notes

v Appuyez sur votre propre nom en

Vous pouvez saisir un texte en
caractères d’imprimerie à l’aide du
clavier à l’écran ou du logiciel de
reconnaissance d’écriture manuscrite.
Vous pouvez également vous servir
du stylet pour écrire ou dessiner
directement sur l’écran. Sur les
téléphones prenant en charge
l’enregistrement, vous pouvez créer un
enregistrement autonome ou intégrer
un enregistrement à une note.

haut de la page, puis appuyez sur
Modifier l’apparence. Saisissez votre
message personnel et appuyez sur
Terminé.

Notes

Programmes

Les notes vous permettent
d’enregistrer rapidement des idées,
des questions, des rappels, des listes
de tâches et des rendez-vous. Vous
pouvez créer des notes manuscrites et
en caractères d’impression, enregistrer
des notes vocales, convertir des
notes manuscrites en texte pour une
meilleure lisibilité et envoyer des notes
à d’autres personnes.

127
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021127 127

2009.2.10 10:19:28 PM

Programmes
Définir le mode de saisie par
défaut des notes
Si vous ajoutez fréquemment des
dessins à vos notes, il peut s’avérer
utile de définir le mode Écriture
comme mode par défaut. Si vous
préférez le texte en caractères
d’imprimerie, sélectionnez le mode
Saisie.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur
Menu > Options.

3. Dans la zone Mode par défaut,
appuyez sur l’une des options
suivantes :
v Écriture, si vous souhaitez dessiner
ou insérer du texte manuscrit dans
une note.
v Saisie, si vous souhaitez créer une
note en caractères d’imprimerie.
4.Appuyez sur OK.

Créer une note

Programmes

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Notes. Dans la liste
des notes, appuyez sur Nouveau.
2. Dans la barre de menus, appuyez sur
la flèche du Sélecteur de saisie à côté
de l’icône Mode de saisie, appuyez
sur le mode de saisie souhaité, puis
saisissez votre texte.
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3. Si la flèche du Sélecteur de saisie
n’est pas affichée, appuyez sur
l’icône Mode de saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK pour revenir à la liste de
notes.

Tâches

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Tâches.
2. Appuyez sur Menu > Nouvelle tâche
3. Saisissez un objet pour cette tâche
et renseignez les informations
requises, telles que les dates de
début et d’échéance, la priorité, etc.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez
sur OK.

Programmes

Les tâches vous permettent de
mémoriser les diverses actions que
vous devez accomplir. Une tâche peut
être ponctuelle ou récurrente. Vous
pouvez définir des rappels pour vos
tâches et les classer par catégories.
Vos tâches sont affichées dans la liste
des tâches. Les tâches échues sont
affichées en rouge.

Créer une tâche
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Remarque
v Vous pouvez également créer des

tâches simples, très facilement. Il
vous suffit d’appuyer sur la zone
Ajouter une tâche, de saisir un
objet et d’appuyer sur ENTRÉE. Si la
zone de saisie des tâches n’est pas
disponible, appuyez sur Menu >
Options et cochez la case Afficher
la barre d’entrée des tâches.

Modifier la priorité d’une
tâche

Programmes

Avant de pouvoir trier les tâches
par priorité, vous devez spécifier un
niveau de priorité pour chacune de
ces tâches.

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Tâches.
2. Appuyez sur la tâche dont vous
souhaitez modifier la priorité.
3. Appuyez sur Modifier et dans la
zone priorité, appuyez sur un niveau
de priorité.
4. Appuyez sur OK pour revenir à la
liste des tâches.

Remarque
vP
 ar défaut, toutes les nouvelles

tâches se voient attribuer une
priorité Normale.
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Définir un rappel par
défaut pour toutes les
nouvelles tâches

Afficher les dates de début et
d’échéance dans la liste des
tâches

Vous pouvez activer un rappel
automatique pour toutes les nouvelles
tâches que vous créez.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Tâches.
2. Appuyez sur Menu > Options.
3. Cochez la case Activer les rappels
des nouveaux éléments.
4. Appuyez sur OK pour revenir à la
liste des tâches.

1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Tâches.
2. Appuyez sur Menu > Options.
3. Cochez la case Afficher dates début
/ échéance.
4. Appuyez sur OK.

Remarque
nouvelle tâche correspondante
doit comporter une date
d’échéance.

Programmes

vP
 our qu’un rappel soit effectif, la
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Localiser une tâche

Programmes

Lorsque votre liste de tâches comporte
de nombreux éléments, vous pouvez
la trier ou afficher un sous-ensemble
de tâches afin de pouvoir rapidement
rechercher des tâches spécifiques.
1. Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez
effectuer l’une des opérations
suivantes :
v Trier la liste. Appuyez sur Menu >
Trier par, puis appuyez sur une
option de tri.
v Filtrer la liste par catégorie. Appuyez
sur Menu > Filtre, puis appuyez sur
la catégorie que vous souhaitez
afficher.

Remarque
vP
 our affiner le filtrage de vos

tâches, appuyez sur Menu >
Filtre > Tâches actives ou Tâches
achevées.

Configurateur de
connexions
Cette option vous permet de
configurer automatiquement un profil
réseau pour Internet, les MMS, les emails et les applications Java.
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Pour configurer un profil réseau
v Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Configurateur de
connexions.
v Sélectionnez l'opérateur approprié
dans la liste proposée, puis appuyez
sur Oui.
v Redémarrez le périphérique.

Partage Internet
Remarque
v Le logiciel ActiveSync version 4.5

(ou version ultérieure) est requis.

Remarque
vL
 orsque vous exécutez le

configurateur de connexions,
le profil réseau en cours est
supprimé, à l'exception des
signets, e-mails et autres messages
créés par l'utilisateur.

Programmes
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v Connectez le câble USB à

l’ordinateur.
v Appuyez sur Démarrer >
Programmes > Partage Internet.
v Définissez la Connexion PC sur USB
ou sur Réseau PAN Bluetooth
v Définissez la connexion réseau sur le
point d'accès désiré.
v Appuyez sur Connecter pour lancer
la connexion
v L’indicateur de connexion des
données (G / E / 3G / H) s’affiche
lorsque la connexion de données se
déroule correctement.
Programmes

Remarque
v le système d’exploitation

Windows XP SP2 ou version
ultérieure doit être installé sur
votre ordinateur.
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Paramètres
Paramètres téléphone
Vous pouvez modifier les paramètres
liés aux appels entrants et sortants.
Pour accéder à ces paramètres,
appuyer sur Démarrer > Paramètres >
Téléphone.

Téléphone
Sons
v Type sonn.: cette option détermine

choisir une sonnerie pour les appels
vocaux entrants.
v Clavier: permet de définir la tonalité
du clavier (Bips sonores longs/Bips
sonores courts/Désactivé).

Sécurité
Lorsque cette option est activée, vous
êtes invité à saisir le code PIN à chaque
mise sous tension du téléphone.

Services
Pour accéder aux paramètres d’un
service, sélectionnez ce service,
puis appuyez sur « Afficher les
paramètres ».

Paramètres

le mode de notification des appels
entrants. Les options proposées sont
les suivantes : [Sonnerie], [De plus
en plus fort], [Une seule sonnerie],
[Vibreur], [Vibreur et sonnerie],
[Vibreur puis sonnerie], [Aucune].

v Tonalité: cette fonction permet de
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Paramètres

Paramètres

Blocage d’appels

Identification de l'appelant

Permet de restreindre certains types
d’appels : tous les appels sortants, tous
les appels internationaux sortants,
tous les appels internationaux sortants
à l'exception des appels vers votre
opérateur d'origine tous les appels
entrants ou les appels entrants à
l’étranger.
Un mot de passe est nécessaire pour
modifier les paramètres d’interdiction
d’appel vers des mobiles. Vous pouvez
obtenir ce mot de passe d’interdiction
auprès de votre fournisseur de services
lors de l’abonnement à son service
réseau.
L’interdiction d’appel concerne tous
les appels vocaux et de données, à
l’exception des appels d’urgence.

Dans la liste déroulante, sélectionnez
« Tout le monde » pour afficher votre
identité d’appelant aux personnes
que vous appelez, « Personne » pour
la masquer ou « Uniquement aux
contacts » pour l’afficher uniquement
lorsque vous appelez vos contacts.

Transfert d’appel
Permet de transférer vos appels
entrants vers un autre numéro de
téléphone.

Double Appel
Pour être averti des appels
entrants lorsque vous êtes déjà
en communication, appuyez sur
M’avertir.

Restriction d'appels
Permet d'activer ou de desactiver la
restriction d'appel.
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Messagerie vocale et SMS

Réseau actuel

Lorsque vous insérez la carte SIM dans
votre téléphone, ce dernier la détecte
automatiquement et configure vos
serveurs de boîte vocale et SMS par
défaut. Cependant, vous pouvez
afficher ces paramètres si vous le
souhaitez.
Vous pouvez également consulter vos
numéros de boîte vocale en appuyant
sur Boîte vocale dans l’écran Numéro
abrégé.

Indique quel est le réseau
actuellement utilisé.

Réseau

Permet de définir le mode de sélection
des différents réseaux disponibles lors
de vos déplacements, par exemple.
v Manuelle: permet de sélectionner
le réseau manuellement. Il vous
suffit pour cela de faire défiler
l’écran jusqu’au réseau souhaité et
d’appuyer sur OK.

Astuce
v La sélection manuelle peut

être utile lorsque vous savez
que l’un des réseaux est moins
onéreux qu’un autre ou qu’il
permet une transmission de
données plus rapide.

Paramètres

Permet de sélectionner le type de
réseau et le mode de sélection des
réseaux.

Sélection du réseau
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Paramètres
v Automatique: le réseau est

Lorsque cette fonction est activee,
vous etes invite a entrer le code PIN.

Réseaux favoris

Régler l’heure et la date

Appuyez sur l’onglet Réseau >
Définir réseaux (la récupération des
paramètres peut prendre quelques
minutes). Sélectionnez un réseau et
modifiez sa priorité dans l’ordre de
sélection des réseaux en appuyant sur
Monter ou Descendre.

Pour régler l’heure, appuyez sur
Paramètres > Système > Horloge et
alarmes > Heure.
Pour modifier les paramètres d’heure,
sélectionnez votre emplacement et
les heures, les minutes et les secondes
adéquats.
Appuyez sur la flèche bas dans
le champ Date pour afficher un
calendrier et sélectionner la date
actuelle. Lorsque vous êtes en
déplacement, vous pouvez définir
d’autres paramètres d’heure et de date
en fonction du lieu de votre choix.

sélectionné automatiquement.

Bande
Automatique, UMTS, GSM 900/1800,
GSM 1900
Paramètres

Sécurité
Dans ce menu, vous pouvez
paramétrer le téléphone afin qu’il
demande le code PIN de votre carte
SIM lorsque le téléphone est allumé.
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Paramétrer les alarmes
Pour définir les alarmes, appuyez sur
Paramètres > Système > Horloge
et alarmes > Alarmes. Vous pouvez
définir un maximum de trois alarmes.
Appuyez sur Description et saisissez
une description de l’alarme, puis
appuyez sur le jour de la semaine
souhaité. Vous pouvez également
configurer la sonnerie de l’alarme.

Sons et
notifications
Associer des sons et des
notifications à des actions

Paramètres

1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel > Sons et
notifications.
2. Dans l’onglet Sons, sélectionnez le
mode de notification souhaité en
cochant les cases adéquates.
3. Dans l’onglet Notifications, dans
Événement, appuyez sur le nom
d’un événement et sélectionnez le
mode de notification souhaité en
cochant les cases appropriées. Vous
disposez de plusieurs options, telles
que des sons spéciaux, un message
ou encore une lumière clignotante.
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Paramètres
Verrouiller

Paramètres

Votre téléphone comporte deux types
de sécurités. Vous pouvez protéger
votre téléphone contre les utilisations
non autorisées en lui attribuant un
type de mot de passe appelé PIN
(numéro d’identification personnel).
En outre, vous pouvez protéger
l’ensemble de votre téléphone contre
les accès non autorisés en utilisant une
protection par mot de passe.
Votre premier code PIN vous
sera communiqué par votre
opérateur ; vous pourrez le modifier
ultérieurement.
Lorsque vous commencez à utiliser
votre téléphone, vous pouvez créer
votre propre mot de passe.

Protéger votre
téléphone à l’aide d’un code
PIN
1. Sur le clavier du téléphone, appuyez
sur Menu> Paramètres > Téléphone.
2. Appuyez sur Code PIN requis pour
utiliser le téléphone.
3. Pour modifier le code PIN à tout
moment, appuyez sur Modifier le
code PIN.

Astuce
vL
 es appels d’urgence peuvent

être émis à tout moment, sans
besoin du code PIN.
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Protéger votre
téléphone à l’aide d’un mot
de passe

Paramètres

Vous pouvez renforcer la sécurité de
vos données en exigeant la saisie d’un
mot de passe à chaque activation du
téléphone.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Verrouiller.
2. Cochez la case Demander le mot
de passe si l’appareil est inutilisé
pendant ; dans la zone située
à droite, sélectionnez la durée
pendant laquelle votre téléphone
doit être désactivé avant qu’un mot
de passe ne soit requis.Dans la zone
Type de mot de passe, sélectionnez
le type de mot de passe que vous
souhaitez utiliser. Saisissez le mot
de passe et, au besoin, confirmez-le.

Si votre téléphone est configuré
pour se connecter à un réseau,
définissez un mot de passe fort afin
de protéger la sécurité du réseau
concerné.
3. Dans l’onglet Indice, saisissez une
phrase qui vous permettra de vous
souvenir de votre mot de passe,
mais qui ne permettra en aucun cas
aux autres utilisateurs de le deviner.
Cet indice sera affiché si vous
saisissez un mot de passe incorrect à
quatre reprises.
4. Appuyez sur OK. À la prochaine
activation du téléphone, votre mot
de passe vous sera demandé.
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Paramètres
Remarque
v Chaque fois qu’un mot de passe

incorrect est saisi, le téléphone
met de plus en plus de temps à
répondre, jusqu’à ce qu’il semble
ne plus répondre du tout.
Si vous oubliez votre mot de passe,
suivez les instructions contenues
dans votre manuel afin d’effacer la
mémoire et de pouvoir accéder à
votre téléphone.

Modifier votre mot de passe
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Verrouiller. Vous êtes invité à saisir
votre mot de passe actuel.
2. Dans la zone Mot de passe, saisissez
votre nouveau mot de passe.
3. Dans l’onglet Indice, saisissez une
phrase qui vous permettra de vous
souvenir de votre nouveau mot de
passe, mais qui ne permettra en
aucun cas aux autres utilisateurs de
le deviner. Cet indice sera affiché
si vous saisissez un mot de passe
incorrect à quatre reprises.
4. Appuyez sur OK.

Paramètres
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Aujourd'hui
Paramètres de l’écran
Aujourd’hui
L’écran Aujourd’hui affiche vos rendezvous à venir, les tâches actives et les
informations relatives aux messages
électroniques.

Afficher les informations
concernant le propriétaire sur
l’écran Aujourd’hui

Paramètres

L’affichage de vos informations de
contact sur l’écran Aujourd’hui au
démarrage permet d’identifier le
téléphone plus facilement en cas de
perte.

1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel > Info. du
propriètaire.
2. Dans l’onglet Options, cochez la case
Informations d’identification.
3. Si vous souhaitez afficher du texte
supplémentaire (tel que « Offre
récompense »), cochez la case Notes
dans l’onglet Options.
4. Dans l’onglet Notes, saisissez votre
texte supplémentaire.

143
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021143 143

2009.2.10 10:19:29 PM

Paramètres
Synchroniser l’écran
Aujourd’hui

Ajouter votre propre image
d’arrière-plan

1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Aujourd’hui.
2. Dans l’onglet Apparence,
sélectionnez le thème souhaité en
tant qu’arrière-plan pour l’écran
Aujourd’hui.
3. Dans l’onglet Éléments, sélectionnez
les éléments que vous souhaitez
afficher dans l’écran Aujourd’hui.

Vous pouvez utiliser vos propres
photos en tant qu’image d’arrière-plan
sur l’écran Aujourd’hui.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Aujourd’hui.
2. Cochez la case Utiliser cette image
comme arrière-plan, puis appuyez
sur Parcourir pour afficher une liste
de vos fichiers photo.
3. Appuyez sur le nom de fichier de la
photo que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur OK.

Astuce
v Pour modifier l’ordre des éléments

Paramètres

affichés sur l’écran Aujourd’hui,
appuyez sur un élément, puis
appuyez sur Monter ou Descendre.
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Définir les options d’affichage
des tâches sur l’écran
Aujourd’hui

Si vous avez de nombreux rendezvous, vous pouvez également spécifier
le type de rendez-vous à afficher sur
l’écran Aujourd’hui.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Aujourd’hui.
2. Appuyez sur l’onglet Éléments.
3. Sélectionnez Calendrier et appuyez
sur Options.
v Cochez la case Prochain rendezvous pour afficher uniquement
le prochain rendez-vous de votre
agenda ou la case Rendez-vous à
venir pour afficher plusieurs rendezvous.
v Décochez la case Afficher sur une
journée entière.

Si vous avez de nombreuses tâches,
vous pouvez également spécifier le
type de tâches à afficher sur l’écran
Aujourd’hui.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Personnel >
Aujourd’hui.
2. Appuyez sur l’onglet Éléments.
3. Sélectionnez Tâches et appuyez sur
Options.
v Sélectionnez le type de tâche que
vous souhaitez afficher sur l’écran
Aujourd’hui.
v Dans la liste Catégorie, choisissez
d’afficher uniquement les tâches
associées à une catégorie spécifique,
ou bien toutes les tâches.

Paramètres

Définir les options d’affichage
des rendez-vous sur l’écran
Aujourd’hui
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Paramètres
Horloge et alarmes
Heure
Permet d’afficher l’heure, le jour de la
semaine et la date.
Dans le menu Démarrer, appuyez sur
Paramètres > Système > Horloge et
alarmes > Heure.

Appuyez sur les heures, les minutes
ou les secondes, puis appuyez sur la
flèche haut ou bas pour les régler.
Dans le champ Date, appuyez sur la
flèche bas pour afficher un calendrier.
Appuyez sur le jour du calendrier
correspondant à la date actuelle.
Vous pouvez appuyer sur les
flèches gauche ou droite en haut du
calendrier pour vous déplacer en
avant ou en arrière dans le calendrier.

Alarmes

Paramètres

Appuyez sur la fenêtre Horloge >
Alarmes.
Cochez une case sur la gauche et
définissez le ou les jours de la semaine
et l’heure auxquels vous souhaitez
activer l’alarme.
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Plus
Permet d’afficher l’horloge dans la
barre de titre de tous les programmes.

Mémoire
Si un programme devient instable ou
si sa mémoire est trop basse, il peut
s’avérer nécessaire de l’arrêter.

Principal
Permet de connaître la quantité de
mémoire disponible.
v Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Système > Mémoire.
Paramètres

Appuyez sur <Description> et saisissez
une description de l’alarme.
Appuyez sur les options d’alarme pour
les définir, telles que Émettre un son et
Afficher un message, puis appuyez sur
le champ Heure pour régler l’heure à
laquelle l’alarme doit se déclencher.

147
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021147 147

2009.2.10 10:19:30 PM

Paramètres
L’onglet Principal affiche la quantité
de mémoire allouée au stockage des
fichiers et des données par rapport au
stockage des programmes, ainsi que
la quantité de mémoire utilisée par
rapport à la mémoire disponible.

Astuce
vS
 i, précédemment, vous avez

inséré plusieurs cartes de stockage,
appuyez sur la zone de liste, puis
sur la carte de stockage dont vous
souhaitez afficher les informations.

Carte de stockage
Permet de connaître la quantité de
mémoire disponible sur une carte
de stockage insérée dans votre
téléphone.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Système > Mémoire.
2. Appuyez sur l’onglet Carte de
stockage.

Progr. en cours

Paramètres

Dans la plupart des cas, les
programmes se ferment
automatiquement pour libérer la
quantité de mémoire nécessaire ;
toutefois, si vous préférez, vous
pouvez fermer les programmes
manuellement.
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Système > Mémoire >
Programmes en cours.
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2. Dans la liste Programmes en
cours d’exécution, appuyez sur le
programme que vous souhaitez
fermer, puis appuyez sur Arrêter.

Alimentation

Batterie
Votre téléphone contient une batterie
Li-ion Polymère rechargeable.
Votre téléphone est conçu pour
utiliser uniquement les batteries et
accessoires spécifiés par le fabricant.
Vous pouvez vérifier quel est l’état de
charge de la batterie.

Pour vérifier l’état de charge de la
batterie
v Appuyez sur l’icône de niveau de

batterie (

) sur l’écran Aujourd’hui.

v Appuyez sur Démarrer >

Paramètres > Système >
Alimentation.

Paramètres
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Paramètres
Vous pouvez déterminer si le
téléphone doit passer ou non en
mode veille une fois que la période
d’inactivité du téléphone spécifiée est
passée et que la batterie est utilisée
comme source d’alimentation, ou
lorsqu’il est connecté à une source
d’alimentation externe.

Avancé
v Sur alimentation batterie:

Paramètres

désactiver le téléphone si elle n’est
pas utilisée pendant 1, 2, 3, 4 ou 5
minutes.
v Sur alimentation externe:
désactiver le téléphone si elle n’est
pas utilisée pendant 1, 2, 5, 10, 15 ou
30 minutes.

Rétroéclairage
Vous pouvez réduire la consommation
d’énergie en désactivant le
rétroéclairage de l’écran et des
boutons. En appuyant brièvement,
vous pouvez basculer entre le mode
veille et le mode de reprise. En mode
veille, le rétroéclairage est totalement
désactivé.

Remarque
vE
 n appuyant et en relâchant la

touche de marche-arrêt, votre
téléphone passe en mode veille ou
de reprise.

Vous pouvez régler la durée
d’éclairage et la luminosité du
rétroéclairage.

150
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021150 150

2009.2.10 10:19:30 PM

Pour régler le paramètre de
rétroéclairage

Paramètres

1. Depuis le menu Démarrer, appuyez
sur Paramètres.
2. Dans l’onglet Système, appuyez
sur Rétroéclairage. Dans l’onglet
Alimentation batterie, définissez si le
téléphone doit ou non désactiver le
rétroéclairage automatiquement s’il
n’est pas utilisé pendant un certain
temps.

Dans l’onglet Alimentation externe,
définissez si le téléphone doit ou
non désactiver le rétroéclairage
automatiquement s’il n’est pas utilisé
pendant la période spécifiée, lorsqu’il
est connecté à une alimentation
externe.
Dans l’onglet Luminosité, sélectionnez
le niveau de luminosité souhaité.
Dans l’onglet des boutons, définissez
si le rétroéclairage des boutons doit ou
non se désactiver automatiquement
s’il n’est pas utilisé pendant la période
spécifiée.
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Paramètres
Bluetooth
Configurer la connexion
Bluetooth
Appuyez sur Démarrer > Paramètres >
Connexions > Bluetooth
La fonction Bluetooth permet aux
dispositifs, téléphones et ordinateurs
compatibles qui se trouvent à
proximité de communiquer entre eux
sans fil. Ce téléphone dispose d’une
connectivité Bluetooth intégrée qui
vous permet de le connecter à des
dispositifs Bluetooth compatibles, à
des applications informatiques, etc.

Remarque
vL
 orsque vous recevez des données

depuis un autre téléphone
Bluetooth, le téléphone demande
une confirmation. Une fois le
transfert confirmé, le fichier est
copié dans votre téléphone.
vP
 our définir le dossier partagé,
appuyez sur Paramètres
Bluetooth > Services > Transfert de
fichiers > Options.

Paramètres
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Général

Accessibilité

v Profil actif: permet de sauvegarder

v Autoriser la connexion de:

les différents paramètres Bluetooth
en utilisant des noms de profils
différents.
v Statut de Bluetooth: Bluetooth
activé ou désactivé.

Accessibilité
Identification du pèriphèrique
v Nom: le nom s’affiche sur le

téléphone distant lors du processus
d’association.
v Adresse: affiche l’adresse MAC du
téléphone.

Paramètres

Tous les téléphones/téléphones
associés uniquement : permet de
déterminer si d’autres téléphones
peuvent s’associer avec le vôtre ou
pas. L’option Tous les téléphones
implique que le téléphone distant
peut s’associer avec le vôtre en cas
de réussite de l’authentification ou
de l’autorisation. L’option Téléphones
associés uniquement implique que
le téléphone distant peut détecter un
service de détection mais ne peut y
accéder.
v D'autres périphériques peuvent
me détecter: si vous ne souhaitez
pas que d’autres téléphones
puissent vous détecter, décochez
cette case.
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Paramètres
Services
Vous pouvez paramétrer la
configuration de chaque
profil Bluetooth (Transfert de fichiers,
port série, Serveur réseau personnel
(PAN), mains libres, serveur d’accès
à l'annuaire, accès réseau à distance,
synchronisation PIM)

A propos de
Vous pouvez regarder l'information de
version de Bluetooth appropriée.

Modes Bluetooth
Paramètres

Votre téléphone présente trois
différents modes Bluetooth, affichés
dans l'écran Aujourd'hui et le
Gestionnaire sans fil :
v Activé: le Bluetooth est activé
et cela vous permet d’utiliser les
fonctionnalités Bluetooth.

v Désactivé: le Bluetooth est

désactivé. Dans ce mode, vous ne
pouvez envoyer ou recevoir aucune
information via Bluetooth. Vous
pouvez désactiver la radio pour
économiser la batterie ou dans les
situations où l’utilisation de la radio
est interdite, par exemple dans un
avion ou dans un hôpital.
v Détectable: le Bluetooth
est activé et tous les autres
téléphones Bluetooth dans un rayon
de 10 mètres peuvent détecter votre
téléphone.

Remarque
v Par défaut, la fonction Bluetooth

est désactivée. Si vous l’activez
et désactivez votre téléphone, le
Bluetooth se désactive. Lorsque
vous réactivez votre téléphone, la
fonction Bluetooth est également
réactivée.
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Rendre votre téléphone
détectable
1. Sur votre téléphone, appuyez
sur Démarrer > Paramètres >
Connexions > Bluetooth.
2. Cochez les cases Activer Bluetooth
et Autoriser les autres appareils à
détecter celui-ci.
3. Appuyez sur OK.

Partenariats Bluetooth

Paramètres

Un partenariat Bluetooth est une
relation que vous créez entre votre
téléphone et un autre téléphone
compatible Bluetooth afin de
permettre l’échange d’informations
entre ces deux téléphones de manière
sécurisée.

Pour créer un partenariat entre deux
téléphones, vous devez saisir le même
numéro d’identification personnel
(PIN) ou le même Passe sur les deux
téléphones. Vous n’avez besoin
d’effectuer cette opération qu’une
seule fois. Une fois le partenariat créé,
les deux téléphones se reconnaissent
automatiquement et peuvent
échanger des informations sans
devoir entrer de code PIN à nouveau.
Assurez-vous que les deux téléphones
se trouvent dans un rayon maximum
de 10 mètres l’un de l’autre et que la
fonction Bluetooth est activée et en
mode Détectable.
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Paramètres
Pour créer un partenariat Bluetooth
1. Sur votre téléphone, appuyez
sur Démarrer > Paramètres >
Connexions > Bluetooth.
2. Appuyez sur Gestionnaire Bluetooth
> Nouveau
3. Plusieurs applications Bluetooth
sont proposées, parmi lesquelles
vous pouvez faire votre choix.

Accepter un partenariat
Bluetooth

Paramètres

1. Assurez-vous que la fonction
Bluetooth est activée et en mode
Détectable.
2. Lorsque votre téléphone vous
demande si vous souhaitez
établir un partenariat avec l’autre
téléphone, appuyez sur Oui.

3. Saisissez le passe (le même que celui
saisi sur le téléphone qui demande
le partenariat) afin d’établir une
connexion. La longueur de ce
passe doit être comprise entre 1 et
16 caractères.
4. Appuyez sur Suivant.
5. Appuyez sur Terminer. Vous pouvez
à présent échanger des informations
avec l’autre téléphone.

Remarque
vP
 our accéder à l’Aide et aux

informations détaillées des
profils Bluetooth, appuyez sur
Démarrer > Aide dans la fenêtre
des paramètres Bluetooth.
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USB
Vous pouvez sélectionner le mode de
connexion USB vers l’ordinateur :
ActiveSync par USB ou stockage de
masse USB (fonction clé USB).

Utiliser le stockage de
masse USB

Connexions
Votre téléphone est équipé de
puissantes fonctions de connexion,
grâce auxquelles vous pouvez
vous connecter à Internet via un
réseau HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access), EDGE (Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS
(General Packet Radio Service), un
modem Bluetooth ou encore un
réseau local sans fil (WLAN). Vous
pouvez également configurer des
connexions à Internet ou à un réseau
d’entreprise afin de naviguer sur le
Web et d’échanger des e-mails ou des
messages instantanés.

Paramètres

1. Appuyez sur Démarrer > Paramètres
> Connexions > USB vers PC.

2. Sélectionnez Stockage de
masse USB.
3. Appuyez sur OK.
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Paramètres
Vous connecter à Internet à
l’aide des paramètres de
connexion préconfigurés

Remarque
v Votre téléphone étant

Paramètres

préconfiguré par défaut pour
se connecter à Internet, vous
n’avez pas besoin de modifier ses
paramètres de connexion.

1. Appuyez sur Démarrer > Paramètres
> Connexions > Connexions >
Avancés.
2. Appuyez sur Sélectionner des
réseaux.
3. Dans la liste Les programmes
se connectant à Internet
automatiquement doivent utiliser
ces paramètres, faites votre
sélection.
4. Appuyez sur Modifier.
5. Effectuez un clic long sur la
connexion sélectionnée et
choisissez "Se connecter".
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Vous connecter à Internet via
Mon FAI (fournisseur d’accès à
Internet)

Paramètres

1. Procurez-vous les informations
suivantes auprès de votre FAI :
v Numéro de téléphone du
serveur FAI
v Nom d’utilisateur
v Mot de passe
v Nom du point d’accès (nécessaire
pour les connexions GPRS)
2. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Connexions >
Connexions.
3. Appuyez sur Ajouter une nouvelle
connexion modem.
4. Saisissez un nom pour cette
connexion.

5. Sélectionnez un modem dans la
liste. Par exemple, si vous souhaitez
utiliser un réseau en mode paquets,
sélectionnez Ligne cellulaire (GPRS,
3G, HSDPA).
6. Appuyez sur Suivant.
7. Saisissez les informations
demandées par l’assistant de
connexion, puis appuyez sur
Terminer.
8. Appuyez sur l’onglet Avancé >
Sélectionner des réseaux.
9. Dans la liste Les progr. se connectant
automatiquement à un réseau privé
doivent utiliser ces paramètres,
sélectionnez Mon FAI et appuyez sur
Modifier.
10. Effectuez un clic long sur la
connexion sélectionnée et
choisissez "Se connecter".

159
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021159 159

2009.2.10 10:19:31 PM

Paramètres
Remarque
v Pour accéder à des informations

Paramètres

supplémentaires depuis n’importe
quel écran, appuyez sur Aide.
Pour modifier vos paramètres de
connexion, appuyez sur Gérer
des connexions existantes dans
l’écran Connexions, puis suivez
les instructions de l’assistant de
connexion.
v Lorsque la liste Mon FAI contient
plusieurs connexions, l’option
Sélection automatique est cochée
par défaut.
Vous pouvez modifier ce
paramètre et sélectionner votre
connexion préférée. Pour ce
faire, dans Mon FAI, appuyez sur
Gérer des connexions existantes,
sélectionnez votre connexion
préférée et appuyez sur OK.

Réinitialiser ou modifier les
paramètres de carte réseau
de votre téléphone
1. Appuyez sur Démarrer >
Paramètres > Connexions > Cartes
réseau.
2. Sélectionnez l’onglet Cartes réseau.
3. Dans la liste Ma carte réseau se
connecte à, sélectionnez l’élément
adéquat :
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v Pour vous connecter à Internet via

d’obtenir l’adresse IP, le masque
de sous-réseau et la passerelle par
défaut.
6. Dans l’onglet Serveurs de noms,
configurez les paramètres DNS
et WINS. Outre l’adresse IP, il se
peut que vous deviez indiquer une
méthode de mappage entre les
noms d’ordinateurs et les adresses IP.
Votre téléphone prend en charge les
options de résolution DNS et WINS.

Remarque
v Pour vous connecter à Internet via

un réseau local sans fil (WLAN),
l’élément Mon FAI doit figurer dans
les paramètres de connexion.

Paramètres

votre fournisseur d’accès à Internet
ou via un réseau local sans fil et
parcourir des pages Web à l’aide
d’Internet Explorer, sélectionnez
Internet.
v Pour vous connecter à un réseau
privé et explorer un dossier réseau
partagé à l’aide de l’Explorateur de
fichiers, sélectionnez Travail.
4. Dans le champ Sélectionnez une
carte pour modifier les paramètres,
sélectionnez la carte appropriée.
5. L’écran des paramètres de la carte
réseau sélectionnée comporte
des paramètres obligatoires que
vous devez renseigner. Dans
l’onglet Adresse IP, cochez la case
Adresse IP spécifique et saisissez les
informations requises. Contactez
votre fournisseur d’accès à Internet
ou votre administrateur réseau afin
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Paramètres
Gestionnaire sans fil
Le Gestionnaire sans fil vous permet
de gérer les connexions Internet Wi-Fi
et Bluetooth de votre téléphone. Il
gère la connexion de votre téléphone
à des réseaux sans fil locaux ou à
Internet sans fil. Outre sa plus grande
rapidité, la technologie Wi-Fi offre une
meilleure portée que la technologie
sans fil Bluetooth.

v Appuyez sur Gestionn. sans

fil dans l’écran Aujourd’hui ou
sur Démarrer > Paramètres >
Connexions.
v Pour activer le mode Wi-Fi, appuyez
sur Wi-Fi.

Paramètres
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Remarque

Une fois la connexion Wi-Fi établie,
son nom (SSID) apparaît dans le
Gestionnaire sans fil.
Pour désactiver le mode Wi-Fi,
appuyez à nouveau sur Wi-Fi dans le
Gestionnaire sans fil.

Paramètres

Une nouvelle fenêtre s’affiche et
identifie les points d’accès détectés à
proximité de l’utilisateur.
v Sélectionnez un point d’accès
autorisé et appuyez sur OK.
v Sélectionnez ensuite Internet pour
obtenir un accès à Internet, puis
appuyez sur Connecter.

Si votre fournisseur de services WiFi ou votre administrateur réseau
a activé le chiffrement WEP pour
la sécurité du réseau, une fenêtre
contextuelle s’affiche dans laquelle
vous devez saisir une clé WEP. Si le
chiffrement WEP n’est pas activé,
cette fenêtre ne s’affiche pas.
Si vous ne connaissez pas cette clé,
demandez-la à votre fournisseur
de services Wi-Fi ou à votre
administrateur réseau.
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Paramètres
Configurer les paramètres de
connexion Wi-Fi
AVERTISSEMENT
Ce menu est réservé aux utilisateurs avertis.
Votre connexion n'a pas besoin a priori de
configuration particulière.

Remarque
Avant de configurer votre connexion
à un réseau local sans fil (WLAN),
vous devez vous procurer les
paramètres IP auprès de votre
fournisseur de services WLAN ou de
votre administrateur réseau.

v Pour attribuer automatiquement les

paramètres IP, appuyez sur Utiliser
l’adresse IP allouée par serveur.

Paramètres

vA
 ppuyez sur Démarrer >

Paramètres > Connexions > WiFi > Cartes réseau. Appuyez sur
Samsung 2700S WiFi Adapter
(Adaptateurs Wi-Fi Samsung 2700S).
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Remarque
Afin d’éviter toute perte de données,
le fonctionnement de l’ensemble des
services sans fil (téléphone, WLAN
et Bluetooth) est automatiquement
interrompu lorsque le niveau de la
batterie baisse en deçà de 2 %.

v Si vous appuyez sur Adresse IP

Paramètres

spécifique, vous devez indiquer
l’adresse IP fournie par votre
fournisseur de services WLAN ou
votre administrateur réseau.
v Renseignez les champs Adresse IP,
Masque de sous-réseau et Passerelle
par défaut.
v Appuyez sur Serveurs de noms.
v Renseignez les champs DNS, Autre
DNS, WINS et Autre WINS, selon vos
besoins.
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ACCESSOIRES
Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable.

Chargeur de batterie

Kit piéton

Ce chargeur vous
accompagne
lors de vos
déplacements et
vous permet de charger la batterie loin
de votre maison ou de votre bureau.

v Casque

Batterie
standard
Câble data & CD-ROM
ACCESSOIRES

Vous pouvez
connecter votre
téléphone à
votre PC afin
d'échanger des
données.

stéréo

Remarque
v Utilisez toujours des accessoires
d’origine LG.
v Le non-respect de cette consigne
peut entraîner l’annulation de
votre garantie.
v Les accessoires fournis
peuvent varier selon les zones
géographiques.

166
KS20_Open_Morocco_France_1.0_021166 166

2009.2.10 10:19:33 PM

Données techniques
Généralités
Code de produit: KS20
Système: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Poids net: 92.5g(AVEC BATTERIE), 65g(SANS LA BATTERIE)

Températures de fonctionnement
Max.: +55°C (en décharge)/+45°C (en charge)
Min: -10°C

Données techniques
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KS20 User Guide
- English

This document is the user guide for the LG KS20
Windows Mobile Pocket PC. All rights for this document are
reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing
this document without the consent of LG Electronics are
prohibited.
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For Your Safety
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

WARNING

For Your Safety

• Mobile Phones must be
switched off at all times in an
aircraft.
• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near
petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock or seriously
damage your phone.
• Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which
if detached may cause a
choking hazard.

CAUTION
• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example,
do not use your phone in
hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL
accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry
risks of interference with
electronics in close proximity.
Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone
or battery.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)

device. Before a phone model
is available for sale to the
public, compliance with the
European R&TTE directive
must be shown. This directive
includes as one essential
requirement the protection
of the health and the safety
for the user and any other
person. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the ear is
1.04 W/kg.
v This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the ear
or when positioned at least
1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or
holder is used for bodyworn
operation, it should not
contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

This device meets
international guidelines for
exposure to radio waves
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured
not to exceed the limits for
exposure to radio frequency
(RF) recommended by
international guidelines
(ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines
and establish permitted
levels of RF energy for the
general population. The
guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic
and thorough evaluation of

scientific studies. The guidelines
include a substantial safety
margin designed to assure the
safety of all persons, regardless
of age and health.
v The exposure standard for
mobile devices employs a
unit of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit
stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests
for SAR are conducted using
standard operating positions
with the device transmitting
at its highest certified power
level in all tested frequency
bands. Although the SAR is
determined at the highest
certified power level, the
actual SAR of the device
while operating can be well
below the maximum value.
This is because the device
is designed to operate at
multiple power levels so as to
use only the power required
to reach the network. In
general, the closer you are
to a base station, the lower
the power output of the
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Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection
to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the body is
1.24 W/kg.
*The SAR limit for mobile
devices used by the public
is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines
incorporate a substantial
margin of safety to give
additional protection for the
public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary
depending on national
reporting requirements and
the network band. For SAR
information in other regions
please look under product
information at www.lgmobile.
com.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
v Do not disassemble this unit.

Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
v Keep away from electrical
appliances such as a TV's,
radios or personal computers.
v The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
v Never place your phone in
a microwave oven as it will
cause the battery to explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to

mechanical vibration or
shock.
v The coating of the phone
may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals
(such as alcohol, benzene,
thinners, etc.) or detergents
to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
v Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
v Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
v Do not expose the phone to
liquid or moisture.
v Use accessories, such as
earphones and headsets,
with caution. Ensure that
cables are tucked away
safely and do not touch the
antenna unnecessarily.
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v Please remove the data cable

before powering on the
handset.

Electronic devices

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.

phone while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if
available.
v Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your
motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct it with installed or
portable wireless equipment.
It can cause serious
injury due to improper
performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings.
This is particularly imperative
when attempting to cross the
street.

Avoid damage to
your hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially
explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a

refueIling point. Don’t use
near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

v Do not use a hand-held
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not transport or store

flammable gas, liquid,
or explosives in the
compartment of your vehicle,
which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Guidelines for safe and efficient use

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground
without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which if
detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls

v Do not disassemble or short-

Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls. Check with
your local service provider.

v Keep the metal contacts of

Battery
information and
care
v You do not need to

completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
v Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

circuit the battery pack.
the battery pack clean.

v Replace the battery when

it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
v Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.
v Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
v Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
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KS20 features
1

5

3. Send Key

Side view

v Dials a phone number and
answers incoming calls.

1. Charger/Cable/Handsfree
connector

4. Navigation KEY

2. Side Keys

5. Internal camera lens

2

6. End Key

v Press up or down to adjust the
volume.

v Ends or rejects a call.

3. Stylus and Stylus Slot
v Use the stylus to write, draw, or
select items on the touch screen.

3

6

4. Power key
4

4
1

Part of the phone

5

2
6

Front view
1. Earpiece

7
3

Use to write, draw, or make a selection with the stylus.

5. MicroSD Card Slot
6. Internet Explorer
v Press to access Internet Explorer.

7. Camera key
v Press this key to activate camera.
Cautions for touch keys

KS20 features

2. Touch Screen

v Press to turn off your device
temporarily and switches the
device to sleep mode; press and
hold (about five seconds) to turn
off your device completely.
When your device is in sleep
mode, you can still use the phone
function to receive calls; however,
the phone function is off when
you turn off the device completely.
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KS20 features

Cautions for touch
keys
1. Make sure your hands are
clean and dry.
v Remove all moisture from
the surface of your hands or
the touch keys in a humid
environment.

Touch
keypad

KS20 features

Hard
keys

2. You do not need to press hard
on the touch keys to make
them work. Do not subject
the product to severe impact,
as this may damage the
touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to
press exactly on the touch
key you want, being careful
not to touch the keys for
other functions.
4. When both the home screen
and touch key lights are off,
pressing a touch key will not
turn on the home screen
light. Press P and the home
screen light will turn back
on(touch keys do not work
when the touch key lights
are off).
5. Touch keys may not work
normally if a mobile phone
case or plastic cover is
covering them.
6. Keep metal and other
conductive materials away
from the surface of the touch
keys, as contact with them
may result in an error.

7. This phone allows to use
a pen or a stylus to select
Menu. Also you can use your
finger to select Menu.
Use the tip of your finger may
not press the key correctly.
8. Touch key cannot be
activated properly in hot and
humid environment.
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Getting Started
Installing the USIM
card and battery

v The metal contact of the USIM

card can easily be damaged by
scratches. Pay special attention
to the USIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the USIM card.

To insert the USIM card

2. Installing the battery.
Insert the battery into the
battery compartment as the
metal contacts meet in the
middle of the phone.
Push down the top of the
battery until it snaps into place.
Place the battery cover to the
phone as shown.

To remove the USIM cad

3. To remove the battery.
Turn the phone up-side down,
as shown, gently push down
the battery cover to release and
lift off. Then lift up the battery
with your fingers and pull-out
the battery.

Getting Started

1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains
your phone number, service
details and contacts and
must be inserted into your
handset. If your USIM card is
removed then your handset
becomes unusable (except for
emergency calls depending
on which Country you are in
at the time) until a valid one is
inserted. Always disconnect the
charger and other accessories
from your handset before
inserting and removing your
USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder.
Make sure that the USIM card
is properly inserted and the
gold contact area on the card is
facing downwards.
To remove the USIM card, press
down lightly and pull it in the
reverse direction.

Note
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Getting Started

Charging
the battery
Before connecting the charger
to the phone you must first
check the battery is installed.

<Charging mode>

CAUTION!

1.When you recharge your
phone after device switch
off, the phone’s LED lights up
red and displays a charging
animation.
2. When the phone is fully
charged, the LED lights up
green and the animation
stops.
3. If you press and hold the
power button for approx. 2
seconds in charging mode,
the phone is turned on.
4. If you disconnect the travel
adapter from the phone in
charging mode, the phone is
turned off.

• Do not force the connector
as this may damage the
phone and/or the charger.
• If you use the charger
out of your own country,
use an attachment plug
adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery
or the SIM card while
charging.
• There is risk of explosion if
battery is replaced by an
incorrect type. Dispose of
used batteries according to
the maker's instructions.

CAUTION!

Getting Started

• When you charge a fully
discharged battery, it may
take over a minute for the
display to respond. This
is not a malfunction but
completely normal.
(If using a USB cable, it may
take over 10 minutes.)

WARNNING
• Unplug the charger from
the mains and phone
during lightning storms to
avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharpedged items such as animal
teeth or nails come into
contact with the battery. There
is a risk of this causing a fire.
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Disconnecting
the charger
Disconnect the travel adapter
from the phone as shown in the
diagram. Make sure you pull by
the plug, not the cord.

How to use a
microSD
memory card

<MicroSD memory card>

2. Insert the memory card
into the slot with the metal
contacts facing down. Do not
force the memory card into
the slot, if the card does not
slide in easily, please check
that the card is being inserted
the correct way or if there is a
foreign object in the slot.
3. Once inserted, push the
memory card until you hear
a Click, meaning that the
microSD has been correctly
engaged.
4. Close the plastic slot
protection.
5. Do not remove the memory
card when reading/writing
the memory card.

Attention:
v Avoid using the Flash
Memory Card when the
battery is low.

wait for the operation to
complete before removing
the card.
v The card is designed to fit
easily into the system one
way only.
v Do not bend the card or force
it into the slot.
v Do not insert any memory
cards other than microSD.
Support up to 2GB microSD.
For more information on the
microSD, please refer to the
memory card instruction manual.

Memory card
formatting
Before you start to use the
memory card you have to
format it. After you insert the
memory card, the message
for format pop up and you can
format easily.

Note
v MicroSD has been already

Getting Started

<How to insert a microSD
memory card>
1. Lift the plastic cover which
protects the microSD slot.

v When writing to the card,

formatted usually.
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Getting Started

Turn the device on
and off
To turn on the device, press the
POWER button. When you turn
on the device for the first time,
you are asked to complete a
calibration process. For more
information, see “Calibrate the
device” on next page.
To turn off the device, press
P again.

Note
v Pressing P turns off your device

temporarily and switches the
device to sleep mode. However,
you can still receive messages and
calls while your device is in the
sleep mode.

Reset the device

Getting Started

Occasionally you may need to
reset your device. A normal (or
soft) reset of your device clears
all active program memory and
shuts down all active programs.
This can be useful when the
device is running slower than
normal, or a program is not
performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard
reset (also known as a full
reset). A hard reset should be
performed only if a normal
reset does not solve a system
problem. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and
turned it on. Any programs you
installed, data you entered, and
settings you customized on the
device will be lost.

To perform a soft reset
• Re-attach the battery and
press the POWER button on
the right side of your device.
The device restarts and
displays the Today screen.

To perform a hard reset
• Press and hold both
buttons(Send+Volume Down)
shown enclosed by circles in
the picture below. Keep these
keys pressed, and at the same
time, press the POWER button
on the right side of your
device. And hold both buttons
for a while (about 10 seconds).
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Calibrate the
Device
Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the center of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the
tapped item is activated.
If your device does not
accurately respond to screen
taps, follow these steps to recalibrate it:
1. Tap Start > Settings >
System tab > Screen.
2. On the General tab, tap
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.

Note
alignment with the Navigation
Key pressed and then the Internet
Explorer Key pressed in turn.

Manage screen
settings
The device touch screen has
three orientation modes:
Portrait, Landscape (righthanded), and Landscape
(left-handed). Portrait mode
allows you to get a better view
or a better operation of certain
programs on your device,
while Landscape mode may
be optimal for viewing longer
text files.

tap Start > Settings
> System tab >
Screen>General tab, and
select the orientation you
want.
v To smooth the edges
of screen fonts for
many programs, on
the ClearType tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), select the
Enable ClearType check box.
v To increase the readability
or to see more content
on the screen, on
the Text Size tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), adjust the text
size by moving the slider.
Getting Started

v You can execute directly the screen

v To change the orientation,
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Screen information
The Today Screen
Customising the Today screen

Icon

Description
Used to enter menu directly.
Used to make a call

Screen information

Used to send the text/ multimedia
message and to view the messages
in the inbox. You can activate various
functions related to messages.
Used to access Internet.

The Today screen displays important
information, such as upcoming appointments
and status indicators. You can tap a section on
the screen to open the associated program.
v To access the Today screen, tap Start
>Settings>Personal tab>Today>Items tab.
You can select the item you want to appear
on the Today screen. To change its position,
tap Move up or Move Down. If you want to
customise the further task and appointment
information by tapping Options(refer to (30)
page).
Tap the Today timeout select the number of
hours from the drop down list. If you don't use
your phone after the specified length of time has
elapsed, the screen switches to the Today screen.
v To synchronise the Today screen display,
including the background image, tap
Start > Settings > Personal tab >Today
>Appearance tab.
You can select the desired theme for the
background. If you use your own background
image, tap the Use this picture as the
background and tap Browse to locate the file
you want.
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Default MS Today Screen
On the Today screen, you can see important and
recent information for the day.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

5. Upcoming task: You can see the number of
active task. Tap to see the present status of all
the tasks.
6. Upcoming schedule: You can see the
upcoming schedule.
7. No new missed calls: You can see the missed
call history.
8. Device lock: You can lock the device. To unlock
tab the left down side.
9. Indicators: Connectivity, SIM card, Volume
and Battery indicator.
10. Link to Calendar
11. Link for Contacts list

Indicators
10

11

Icon

Description
Bluetooth Hands-Free connectin
established
Bluetooth Hands-Free channel opened
Bluetooth High Quality Audio channel
opened
Indicates the remained battery power .
Indicates the battery is very low.

Screen information

1. Start button: Shows the Start menu that you
can use directly.
2. Date and time: Shows today's date and
current time. Tap to open the Clock & Alarm
screen.
3. Phone information: Wireless Manager /
Bluetooth phone on or off.
4. Unread message: You can see the unread
message from Inbox account.

Following are some of the status icons that you
may see on your device.

Battery charging.
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Screen information
Icon

Description
Sound on.
Sound off.
Ringer in vibration mode.
Connection is active.
Connection is not active.
Synchronization in progress.
Synchronization error.
Indicates maximum signal strength.
No signal.

Icon

Description
GPRS (General Packet Radio Services)
available
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) available
WCDMA or HSDPA available
HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) available
New e-mail or text messages.
New voice mail
There are more notifications. Tap the icon
to view all.
Indicates the device is locked.
Device unlocked.

Phone is turned off.
Help file is available if you go start->Help
in bluetooth settings window.

Screen information

You can use the Help to see the details of
Bluetooth profiles
No phone service.
Searching for phone service.
Voice call in progress.
Calls are forwarded.
Call on hold.
Missed call.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner
of the Today screen, displays a list of programs.
It lets you close a screen and switch from one
program to another. You can start a program by
scrolling through the programs list and tap a
program with the stylus.

3. Tap to start a recently-used program.
4. Tap to view and select more programs that are
installed in your device.
5. Tap to change device settings.
6. Tap to see a Help topic for the current screen.

Program Indicators
Following are some of the icons for the programs
that are already installed on your device.
Icon

Description
ActiveSync Synchronises information
between your device and a PC.
Calculator Performs basic arithmetic and
calculations, such as addition, subtraction,
multiplication, and division.

Editing Today screen
1. Tap to open the Today screen.
2. Tap to start a program. The items displayed in
Start menu can be synchronised by tapping
Start > Settings > Personal tab > Menus.

Camera Snaps photos or shoots video
clips with accompanying audio.
Wireless Manager Allows you to manage
the device's connection(including Wi-fi,
Blutooth, and Phone).
Contacts Keeps track of your friends and
colleagues.

Screen information

Calendar Keeps track of your
appointments and creates meeting
requests.

21
KS20_Open Morocco_E_1.0_0210.ind21 21

2009.2.10 10:7:50 PM

Screen information
Icon

Description
Excel Mobile Creates new workbooks or
lets you view and edit Excel workbooks.
File Explorer Enables you to organize and
manage files on your device.
Games Lets you play two
pre-installed games: Bubble Breaker and
Solitaire.
Help Enables you to see Help topics for a
program on your device.
Internet Explorer Internet Explorer
browses Web and WAP sites, and
downloads new programs and files from
the Internet.
Mobile Java Enables you to download
and install Java applications, such as
games and tools, on your device.

Screen information

Messaging Sends and receives e-mail and
text messages.
Notes Creates handwritten or typed
notes, drawings, and recordings.
Phone Makes and receives calls, switches
between calls and sets up conference
calling.

Icon

Description
Pictures & Videos Collects, organizes,
and sorts picture and video files in the
My Pictures folder of your device or on a
storage card.
Messenger contacts Sends and receives
instant messages with your Windows Live
Messenger contacts.
PowerPoint Mobile Lets you view
Powerpoint slides and presentation .
Search Enables you to search contacts,
data, and other information on your
device.
Tasks Keeps track of your tasks.
Windows Media Enables the multimedia
function on your device.
Word Mobile Creates new documents or
lets you view and edit Word documents
Internet Share Allows you to use your
device as a internet sharing device.
FM Radio Enables you to hear FM Radio.
PSNote Enables a multimedia to user
input editor handwriting recognition.
Autoprofile Enables to configure the
network profile for Internet, MMS, Java,
Email automatically.
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Entering and Searching Information
You are available to the various input methods
on the screen, including Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, and Transcriber.

Overview of Input Panel

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and numbers, you can
either type using the QWERTY Keyboard or the
standard on-screen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard

Entering and Searching Information

Input Panel icon

The on-screen Keyboard is available when text
entry is possible. You can enter text by tapping
keys on the keyboard that are displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen keyboard
v The on-screen keyboard is available when text
Input Panel
entry is possible.
(Keyboard)
v To make the keys larger, tap the Input Selector
arrow, and then Options. In the Input method
Input Selector arrow
list, select Keyboard, and then tap Large Keys.
v General rule for entering text is same as MS
based PC.
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Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer
With Letter Recognizer, you can write individual
letters, numbers, and punctuation, which are
then converted into typed text.
Enter text using Letter Recognizer
v Letter Recognizer is available when text entry
is possible.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
Entering and Searching Information

Using Block Recognizer
With Block Recognizer, you use a single
stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.

Enter text using Block
Recognizer
v Block Recognizer is available when text entry

is possible.

v With Block Recognizer, you use a single

stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
v Enter letters by writing in the abc (left) area
of the box.
v Enter numbers by writing in the 123 (right)
area of the box.
v Enter symbols and punctuation by tapping
in either area of the box and then writing the
desired character.
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Using Transcriber

Note
v To reposition the keyboard, tap and hold the title bar,

then drag to the desired location.
When no text is selected, you can also open the
keyboard by doing the gesture.

To edit text
1. In a program, draw a line across the text you
want to edit.
2. After you lift the stylus from the screen, the
line will disappear and the selected text will be
highlighted.
3. Do either of the following:
v Rewrite the text.
v Use gestures to capitalize letters, insert a
space, and so on.

Entering and Searching Information

Transcriber is a handwriting recognition
program that allows you to write in cursive, print,
or a combination of both. Transcriber works
transparently in the background of programs,
recognizing words with its integrated dictionary.
When Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on the screen as
handwriting input. For more information about
using Transcriber, see Help on your device.
To start Transcriber
1. Start a program that accepts user input, such
as Word Mobile.
2. Tap the Input Selector arrow, and tap
Transcriber. The Transcriber introductory
screen appears.
To write using Transcriber
1. In a program, position the cursor where you
want text to appear.
2. Use the stylus to write anywhere on the screen.
The handwriting will be converted to text
shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an on-screen keyboard
that provides an easy way to add punctuation or
a special symbol to existing text.
v From a program, tap
on the Transcriber
toolbar. The keyboard remains visible until you
tap the button again.
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Entering and Searching Information
Transcriber Gestures

Do

Use quick strokes of the stylus to edit your text or
to insert returns, spaces, or tabs.
Do

To
Undo the last action.

To

Do the gesture by drawing a line straight
up and back down.

Insert a paragraph return at the cursor.

Copy the selected text.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Do the gesture by drawing a line from left
to right and back.

Insert a space at the cursor.

Do the gesture by drawing a line from
right to left and back.

Cut the selected text.

Entering and Searching Information

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing a line from
the lower left of the screen diagonally
up toward the right and back down to
the right.

Move the cursor one space back and erase
any text.
Do the gesture by drawing a line from
right to left.

Insert a tab.

Open the menu of alternate words
if a word is selected or the onscreen
Transcriber keyboard if no text is selected.
Do the gesture by drawing a line straight
down and back up.
Change the capitalization of a selected
letter, word, or block of text.
Do the gesture by drawing a line straight
up.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Note
v You can also use the Enter, Space, and Backspace

buttons on the Transcriber toolbar.
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Drawing and Writing on the
Screen

v To select handwritten text, tap and hold next to the

writing. As soon as dots appear, and before they form
a complete circle, quickly drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a
drawing rather than text.

To draw in a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. To draw on the screen, use the stylus like a pen.
4. A selection box appears around your drawing.
5. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select a drawing (for example, to copy or delete it),

tap and hold the drawing briefly. When you lift the
stylus, the drawing is selected.

Recording a Note
You can create a stand-alone recording (voice
note) or you can add a recording to a note.
To create a voice note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. Do one of the following:
v To create a stand-alone recording, record from
the note list.

Entering and Searching Information

You can draw directly on the screen, or write
on the screen and save notes in your own
handwriting. To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or frequently
add drawings to your notes, you may find it
helpful to set Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing as the default
input mode.
To set the input mode for Notes
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.
To write a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. Write your text on the screen.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
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Entering and Searching Information
v To add a recording to a note, create or open

Entering and Searching Information

a note.
3. If you do not see the Recording toolbar, tap
Menu > View Recording Toolbar.
4. Hold your device’s microphone near your
mouth or other source of sound.
5. If you adding a recording to a note, tap OK to
return to the note list when finished.
6. If you are recording in an open note, an icon
will appear in the note.
7. If you are creating a stand-alone recording, the
recording will appear in the note list.
To change recording formats
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Input.
2. Tap the Options tab, and in the Voice
recording format list, tap the format you
want.
3. Tap OK.

Note
v You can also change recording formats from within

Notes. In the note list, tap Menu > Options > Global
Input Options link (at the bottom of the page).

Searching Information
You can search for files and other items stored on
your device in the My Documents folder or on a
storage card. You can search by file name or by
words located in the item. For example, you can
search in e-mail messages, notes, appointments,
contacts, and tasks, as well as in online Help.
To search for a file or an item
1. Tap Start > Programs > Search.
2. In Search for, enter the file name, word, or
other information you want to search for.
3. If you have looked for this item before, tap
the Search for arrow and select the item from
the list.
4. In Type, select a data type to help narrow your
search.
5. Tap Search.
6. The My Documents folder and subfolders are
searched.
7. In the Results list, tap the item you want to
open.
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General functions
Adjust the device volume
Ringer volume
System volume

Note
v To adjust the conversation phone volume, you must

do it during a call. Adjusting the volume at another
time will affect the ring, notification, and MP3 sound
levels.
When you activate Vibrate mode, sound will
automatically be muted and the device will vibrate
when an incoming call is received. The Vibrate icon
(
) will appear in the title bar to indicate that
Vibrate mode is activated.

Making a Call

Make a call from Phone
v On the Phone screen, tap the desired phone

number, and tap the t button.

Note
v If you tap a wrong number, tap the Back arrow (

< ) to erase individual numbers one at a time. To
delete all the numbers, tap and hold the Back arrow.

General functions

You can set the volume of System and Ringtone,
which can be set the volume On or Vibrate state
or Off.
v System volume : You can change the volume
for sounds, such as the sound you hear when
you tap program names and menu options.
v Ringer volume : You can set the volume of
Ringtone.

You can make a call from Phone, Contacts, and
Speed Dial.
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General functions
Make a call from Contacts
v Tap Start > Contacts.
v Tap the desired contact, and tap Call.
v You can also tap the desired contact in the

contacts list, and tap the phone number that
you want to call. Or, tap and hold the desired
contact, and on the shortcut menu, tap Call
Work, Call Home, or Call Mobile.

Make a call from Speed Dial
Use Speed Dial to call frequently-used numbers
with a single tap. For example, if you assign a
contact to the location 2 in Speed Dial, you can
simply tap and hold 2 on the Phone screen to
dial the contact’s number. Before you can create
a Speed Dial entry, the number must already
exist in Contacts.

Receiving a Call
When you receive a phone call, a message will
appear, giving you the option to either answer or
ignore the incoming call.

To answer or reject an
incoming call
v To answer the call, tap Answer, or press

S on the device.

v To reject the call, tap Ignore, or press E

on the device.

To end a call
Once an incoming or outgoing call is in progress,
you can tap End or press E on the device
to hang up.

General functions

To create a Speed Dial entry
1. On the Phone screen, tap Speed Dial or tap
Menu > View > Speed Dial.
2. Tap Menu > New.
3.Tap a contact. Tap the phone number for which
you want to create a Speed Dial.
4. In the Location box, select an available
location for the new Speed Dial.
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In-call Options

To turn on and off the
Speakerphone

To put a call on hold

The built-in Speakerphone on your device allows
you to talk hands-free or lets other people listen
to the conversation.
v During a call, tap Speaker On. The General
functions speakerphone icon (
) appears
in the title bar.
v To turn off the speakerphone, tap Speaker Off.

Your device notifies you when you have another
incoming call, and gives you the choice of
rejecting or accepting the call. If you are already
on a call and accept the new call, you can choose
to switch between the two callers, or set up a
conference call between all three parties.
1. Tap Answer to take the second call, and put the
first one on hold.
2. To end the second call and return to the first
call, tap End or press END on your device.

WARNING
• To avoid damage to your hearing, do not
hold your device against your ear when the
Speakerphone is turned on.

To switch between two calls
To mute a call

To set up a conference call

You can turn off the microphone during a call, so
that you can hear the caller but the caller cannot
hear you.
v During a call, tap Mute.
v When the microphone is turned off, the
mute icon (
) appears on the screen. Tap
Unmute to turn on the microphone again.

1. Either put a call on hold, and dial a second
number; or, accept a second incoming call
when you already have one in progress.
2. Tap Menu > Conference.

Note
v Not all service providers support conference calling.

Contact your service provider for details.

General functions

v Tap Swap.
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General functions

Additional Dialing
Information
Make an emergency call
v Enter the international emergency number for

your locale, and tap Talk.

SIM Tool Kit (STK)
A SIM card must be inserted in your device in
order to use this feature, which allows you to
access a range of information services provided
by your service provider.
1. Tap Start > Programs > STK Service icon. A
list of provided services appears.
2. To access a service, tap the item in the list.

Note
vA
 dditional emergency numbers may be included

in your SIM card. Contact your service provider for
details.

Make an international call

General functions

1. Tap and hold 0 on the Phone keypad
until the + sign appears. The + replaces the
international prefix of the country that you
are calling.
2. Enter the full phone number you want to dial,
and tap Talk. The full phone number includes
country code, area code (without the leading
zero, if any) and phone number.
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Synchronizing Your Device
Using ActiveSync

To install and set up ActiveSync
1. Install ActiveSync on your PC, as described
on the Getting Started disc. After Setup
completes, the Sync Setup Wizard
automatically starts when you connect your
device to the PC.
2. Follow the instructions on the screen to
complete the wizard. In the Sync Setup Wizard,
do one or both of the following:
v Create a synchronization relationship between
your PC and the device.
v Configure an Exchange Server connection to
synchronise directly with Exchange Server.
3. Choose information types to synchronise.

Note
vW
 hen you finish the wizard, ActiveSync synchronises

your device automatically. Once synchronization
completes, you can disconnect your device from
your PC.

Synchronizing Your Device

ActiveSync synchronises information on your
device with information on your PC, such as
Outlook content.
v Synchronise information, such as Outlook Email, Contacts, Calendar, or Tasks information
on your device with your PC, as well as
pictures, video, and music.
v Synchronise Outlook E-mail, Contacts,
Calendar appointments, and Tasks on your
device directly with Exchange Server so that
you can stay up to date even when your PC is
turned off.
v Exchange files between your device and your
PC without synchronizing.
v Select which types of information are
synchronised and specify how much
information is synchronised. For example, you
can choose how many weeks of past Calendar
appointments to synchronise.
Before you can synchronise information with
a PC, you must first install ActiveSync on your
PC and create a synchronization relationship
between your device and the PC. You can install
ActiveSync from the Getting Started disc that
comes. ActiveSync is already installed on your
device.

Once you have installed ActiveSync and set up a
synchronization relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when you connect it,
and automatically transfers the synchronization
settings you specified on your device.
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Synchronizing Your Device

Setting Up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device Center is
the replacement for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.

Note
v Some versions of Windows Vista come with Windows

Mobile Device Center already installed. If Windows
Mobile Device Center is not available on your
Windows Vista, you can install it from the Getting
Started Disc that came with your device.

Set up synchronization in Windows
Mobile Device Center
Synchronizing Your Device

When you connect your device to your PC and
start Windows Mobile Device Center for the first
time, you are asked to create a Windows Mobile
partnership with your device. Follow the steps
below to create a partnership.
v Connect your device to your PC. Windows
Mobile Device Center configures itself and
then opens.
v On the license agreement screen, click Accept.
v On the Windows Mobile Device Center’s Home
screen, click Set up your device.

Note
v Choose Connect without setting up your device

if you only want to transfer media files, check for
updates, and explore your device but not sync
Outlook information.

v Select the items you want to synchronize, then

click Next.

v Enter a device name and click Set Up. When

you finish the setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your device
automatically. Notice that Outlook e-mails and
other information will appear on your device
after synchronization.

Use Windows Mobile Device Center
To open Windows Mobile Device Center, click
Start > All Programs > Windows Mobile
Device Center on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center, you can do
the following:
v Click Mobile Device Settings to change
synchronization settings.
v When you click Pictures, Music and Video >
___ new pictures/video clips are available
for import, a wizard guides you to tag and
transfer photos from your device to the Photo
Gallery on your Windows Vista PC.
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v Click Pictures, Music and Video > Add

media to your device from Windows Media
Player to synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For more
information, see “Windows Media® Player
Mobile” in Chapter 11.
v Click File Management > Browse the
contents of your device to view documents
and files from your device.

Synchronizing Information

Location

New state

PC1

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on
the device.

Synchronizing Outlook information
If you have set up a synchronization
relationship between your device and the PC,
synchronization keeps Outlook information
up-to-date on both computers. ActiveSync
synchronises a limited amount of information by
default to save storage space on your device.

To start and stop synchronization
v To synchronise Outlook information and other

local information on the PC, including media
files, connect your device to the PC using
Bluetooth or a cable.

Synchronizing Your Device

When you connect your device to the PC using
a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync
will immediately synchronise. While the device
is connected, ActiveSync synchronises every
time you make a change on either the PC or the
device.

You can change the amount of information
synchronised for a given information type in
Settings for the information type.
For example, if you have set up synchronization
with two PCs (PC1 and PC2), which have different
items, and you synchronise Contacts and
Calendar on the device with both computers, the
result is as follows:
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Synchronizing Your Device
v If you are synchronizing directly with

Synchronizing Your Device

Exchange Server, you can use this connection
to the PC to "pass though" to the network, or
you can synchronise without connecting to
the PC over a cellular or Wi-Fi network.
v In ActiveSync, tap Sync. To end
synchronization before it completes, tap Stop.
To change which information is synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Options.
2. Do one or both of the following:
v Select the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box,
you might have to clear the check box for the
same information type elsewhere in the list.
v Clear the check box for any items you want to
stop synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely,
tap the PC and tap Delete.

To synchronise directly with
Exchange Server
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Configure Server. If you have not yet set up
synchronization with Exchange Server, this will
say Add Server Source.
2. In Server address, enter the name of the
server running Exchange Server, and tap Next.
3. Enter your user name, password, and domain,
and tap Next. To change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap Advanced.
4. Select the check boxes for the types
of information items that you want to
synchronise with Exchange Server.
5. To change available synchronization settings,
select the type of information, and tap
Settings.
6. Tap Finish.

Note
vO
 utlook e-mail can be synchronised with only one

computer. To change available synchronization
settings, select the type of information and tap
Settings.

36
KS20_Open Morocco_E_1.0_0210.ind36 36

2009.2.10 10:7:55 PM

Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the PC to
synchronize using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth

Synchronizing Your Device

1. Firstly, check "Allow connections to one of
the following" of the ActiveSync connections
Settings menu on your PC.
Select the proper COM port.
If there is not available connections, then you
should first make a Bluetooth pairing.
2. Select the ActiveSync via Bluetooth item
in Bluetooth connection wizard(Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).
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Communications
Messages
This menu includes functions related to Text
Messages, MMS, Email IMAP, Email POP3 as
well as New E-mail Account. You can send and
receive Outlook e-mail, Internet e-mail through
an Internet service provider (ISP), and text
messages. You can also access e-mail from work
using a VPN connection.

To set up an e-mail account

Communications

You need to set up an e-mail account that you
have with an Internet service provider (ISP) or
an account that you access using a VPN server
connection (typically a work account) before you
can send and receive mail.
v Tap Start > Messaging.
v Tap New E-mail Account.
v Enter your e-mail address, and tap Next.
Auto configuration attempts to download
necessary e-mail server settings so that you do
not need to enter them manually.
v Once Auto configuration has finished, tap
Next.
v Enter your name (the name you want
displayed when you send e-mail), user name,
and password; tap Next.

Select the Save Password check box if you want
to save your password so that you do not need
to enter it again.
If Auto configuration was successful, the Your
name and User name fields automatically
get populated. Tap Next, and then Finish
to complete setting up your account, or tap
Options to access additional settings.
If Auto configuration is unsuccessful or you
have an account you access using a VPN server
connection, contact your ISP or network
administrator for the following information and
enter it manually:

New Text Messages
You can write and edit text message, checking
the number of message pages.
v Tap Start>Messaging>Text
Message>Menu>New

Note
Account Name “Text Message” can be changed by “SMS”
according to country.
v Enter the e-mail address or text message

address of one or more recipients, separating
them with a semicolon. To access addresses
and phone numbers from Contacts, tap To.
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v Enter your message. To quickly add common

messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
v To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
v Tap Send.

New MMS Messages
You can configure Multimedia message using
the device camera to capture photos and video
clips while composing a new MMS message, and
send them along with your message.

Note
You can also send an MMS message directly from the
Pictures & Videos or Camera programs.
v Select a picture from My Pictures, and tap Menu >

Send. In Select an account, tap MMS.

camera, and tap Send. In Select an account, tap
MMS.

To start MMS message
You can compose MMS messages in a
combination of various slides, where each
slide can consist of a photo, audio or video clip,
and/or text.

New.

v On the Choose a Media Message screen,

select a template from the list of predefined
templates.
v In To, enter the recipient’s phone number or
e-mail address directly, or tap To, Cc, or Bcc to
choose a phone number or an e-mail address
from Contacts.
v Enter a subject for your message.
v Tap to select and send a photo or video clip.
v Enter text and insert audio clips by tapping the
respective areas.
v Tap Send to send the message.

Managing messages
v Tap Start>Messaging, select an Account.
v Tap INBOX, you can view MMS, Outlook E-

mail, Text Messages, Email IMAP and Email
POP3 folders.
v Tap the folder and you can select message box.
1. Deleted Items: You can view the deleted
items.
2. Drafts: You can view saved messages. Select a
message and you can edit the message.

Communications

v Capture a photo or an MMS video clip using the

v Tap Start > Messaging > MMS > Menu >
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Communications
3. Inbox: You can view received messaged.
Select a message and view.
4. Outbox: The Outbox is temporary storage
place for messages waiting to be sent. Failed
messages are also placed in Outbox.
5. S ent Items: Show the messages you sent
(Message/Email).

Note
You tap Sort by on the upper right bar and then you can
sort messages by Message Type, From, Reveived, Subject.

To reply to or forward a message

Communications

1. Open the message and tap Reply, or Menu >
Reply All, or Menu > Forward.
2. Enter your response. To quickly add common
messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
3. To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
4. Tap Send.
Tips To see more header information.

Note
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have
to delete some messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can make space
of each repository by deleting messages, media and
applications.

Phone
You can use easily with SmartDialler feature If
you press a number on the keypad, the screen
displays the phone number in Call History,
Starting with the number you enter, and the
names in Contacts or Call History, starting with
the characters you enter.
You can select you want to call number.
You can also make an international call or
emergency call.

Note
You can find your phone number by tapping Start >
Settings > Phone.
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Make a call
Enter a phone number by tapping the Dialler
screen keypad or by pressing the number on
the keypad.
Tap Talk or press S to make a call.
When a call is connected, the call duration time
displays.

Ending a call
You can tap End or press E to end the call.

Make a call from History

Call logs
You can view the recently missed, received and
dialed calls.
You can make a call, send text message,
multimedia message and save to contacts.
You can delete the number selected or all at
once.

Save to Contacts
You can add the contact info from a
communication event to your Contacts.

Tap Call History, you can choose and call.
When you tap the call you want to view, the
screen shows the time and date you received of
made a call and the duration of a call.
You can personalize the settings of your phone,
the services you have, and the network to which
you are connected.

View Note

Make a call using Speed dial

Send Text Message...

You can create a speed dial list.
Tap Speed Dial>Menu>New, you can select the
contact list with tapping.

After you have found the number you want, you
can send a text message.

To view detailed information about the
communication event.

Delete
Communications

Delete all log contents.
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Communications
Send Multimedia Message
After you have found the number you want, you
can send multimedia message.
[Option menu]

Filter
v All Calls: Allows you to view the missed,

received, and dialled call records. You can
make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can
also save the number in Contacts.
v Missed: Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone unsuccessfully
tried to reach you.
v Outgoing: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have called or tried
to call.
v Incoming: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have answered.
Communications

Delete All Calls
You can delete all calls.

Contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.
From the contact list, you can quickly
communicate with people. Tap a contact in the
list for a summary of contact information. From
there, you can call or send a message.
If you use Outlook on your PC, you can
synchronise contacts between your device
and PC.

Overview of contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.

Call Timers...
You can view the duration of calls to and from
your phone.
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To create a contact
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap New and enter the contact information.
3. When finished, tap OK.

Tip
v If someone who is not in your list of contacts calls you

or sends you a message, you can create a contact
from Call History, or from the message by tapping
Menu > Save to Contacts.
In the list of contact information, you’ll see where you
can add a picture or assign a ring tone to a contact.

v In Name view, you can search for a contact by

entering a name or by using the alphabetical
index. To switch to Name view, tap Menu >
View By > Name.
v To see a summary of information about a
contact, tap the contact. From there you can
also make a call or send a message.
v To see a list of available actions for a contact,
tap and hold the contact.
v To see a list of contacts employed by a specific
company, tap Menu > View By > Company.
Then, tap the company name.

To copy SIM contact to Contacts

1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact.
3. Tap Menu > Edit and enter the changes.
4. When finished, tap OK.

If you have saved contacts on your SIM card, you
can copy them into Contacts on your device
one by one.
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact to copy.
3. Tap Menu > Save to Contacts.
Or similarly you can copy Contacts on your
device to your SIM card one by one, by
selecting Save to SIM menu.

To work with the contact list
There are several ways to use and synchronise
the contact list. Here are a few tips:
1. Tap Start > Contacts.
2.In the contact list, do any of the following:

Communications

To change contact information
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Communications
To find a contact

Communications

There are several ways to find a contact when
your contact list is long.
1. Tap Start > Contacts.
2. If you are not in Name view, tap Menu > View
By > Name.
3. Do one of the following:
v Begin entering a name in the provided text
box until the contact you want is displayed. To
show all contacts again, tap the text box and
clear the text.
v Use the alphabetical index displayed at the
top of the contact list. When you tap the
alphabetical index, the selection highlight
moves to the first item beginning with that
alphabet.
v Filter the list by categories. In the contact list,
tap Menu > Filter. Then, tap a category you’ve
assigned to a contact. To show all contacts
again, select All Contacts.
v You can also find a contact tap Start >
Programs > Search.
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Multimedia
If you tap the Multimedia icon, you can enter
the menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.

Note
v Do not change the default folder names, or it will not

work properly.

Camera

v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Go to Pictures & Videos

program

v Resolution: 320X240, 640X480, 1024X768,

1600X1200

v Timer: Allows you to select the delay time (Off,

5 Seconds, 10 Seconds, 15 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Allow you to set the flash when you take
a photo in dark place. (Off/Always on/When
taking)
v White Balance: Auto, Daylight, Cloudy,
Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/Negative/Sepia

Multimedia

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External
camera with tapping Camera Switch on the left
down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder.
You can find with tapping Pictures & Videos.
Before taking a picture, you can view the menu
as follows:

v Mode: Camera/Video Camera/Frame Shot
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Multimedia
Configuring Camera mode
From the Camera preview screen, tap
Menu>Camera Options to access camera
options.
v File save: You can set the photo to
automatically save or manually save after
taking.(Automatic/Manual)
v Video type: You can choose the type with
Normal or MMS.(Normal/MMS). If you choose
MMS type, video recoding will be stoped
automatically when it reach MMS maximum
size.
v Storage: You can select a storage space.
Phone or Memory card.(Internal/External)
v Quality: You can set the camera quality. (Super
fine/ Fine/ Standard)
v Auto focus: You can set auto focus(On/ Off)

Video Camera
Multimedia

1. Select Video Camera menu. Once the settings
are displayed on the screen, you can scroll
through them touching the icons. Scroll to the
setting you wish to change, tap the screen and
it will bring up the setting values. Scroll to your
preferred choice.

2. To start recording press c or OK/Confirm key.
As soon as it starts to record a timer will be
displayed.

Same as Camera settings except of Resolution,
Sound. For details, refer to Multimedia > Camera
v Resolution: 128x96, 176x144, 320x240
v Sound: With/Without
3. Press the c or OK/Confirm key to end the
recording and this will now be saved.

Frame shot
You can apply one of 19 frame effects when
taking a picture .
Tap the navigation button right or left, to change
the frame.
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Same as Camera settings. For details, refer to
Multimedia > Camera

Windows Media
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and
video files that are stored on your device or on a
network, such as on a Web site.
Using Windows Media Player, you can play both
audio and video files. These are the following
file formats that are supported by this version of
Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3,
MIDI,SP-MIDI, SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Icon

Description
Plays/Pauses a file.
Increases the volume level.
Decreases the volume level.

Skips to the next file.

Description
Adjusts the playback progress of a
selected file.
Turns the sound on or off.
Displays a video by using the entire
screen (full screen).
Displays a Web site where you can find
music and videos to play.

Windows Media Player has three primary
screens:

Playback screen
The default screen that displays the playback
controls (such as Play, Pause, Next, Previous, and
Volume), the album art window, and the video
window. You can change the appearance of this
screen by choosing a different skin.
When you are viewing the Playback screen, the
following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Play/Pause: Starts or pauses playback.
v Stop: Stops playback.

Multimedia

Skips to the beginning of the current
file or to the previous file.

Icon
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Multimedia
v Shuffle /Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.
v Full Screen: When a video is playing, displays
it by using the entire screen.
v Options: Lets you adjust various Windows
Media Player options, including network, skin,
and hardware button options.
v Properties: Displays information about the
currently playing file.
v About: Displays information about Windows
Media Player, such as the version number.
About the screens and menus

Now Playing screen

Multimedia

The screen that displays the Now Playing playlist.
This special playlist indicates the currently
playing file and any files that are “queued up” to
play next.
When you are viewing the Now Playing screen,
the following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Move Up/ Down: Moves the selected item
up/down in the playlist order.
v Remove from: Playlist Deletes the selected
item from the playlist.

v Shuffle/Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.

v Clear Now: Playing Deletes all items from the

Now Playing playlist.

v Error Details: Displays error information

about the selected item (an exclamation mark
appears before the item name if error details
are available).
v Properties: Displays information about the
selected file.

Library screen
The screen that lets you quickly find your
audio files, video files, and playlists. It contains
categories such as My Music, My Video, My TV,
and My Playlists.
When you are viewing the Library screen, the
following commands appear on Menu.
v Queue Up: Adds the selected item to the end
of the current (Now Playing) playlist.
v Delete from Library: Deletes the selected
item from the library.
v Now Playing: Displays the Now Playing
screen.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
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v Update Library: Adds new items to the library

by searching your device or storage card.
v Open File: Lets you find and play files that are
stored on your device or storage card but that
are not in the library..
v Open URL: Lets you play a file on a network,
such as the Internet.
v Properties: Displays information about the
selected file.
At the bottom of each screen is a menu called
Menu. The commands on this menu change
depending upon which screen you are viewing.

FM Radio
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

Note

3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds.
4. You can access the following option menus
tapping menu tap.
v Scan: If you tap Scan, it automatically sets the
radio channels. If you want to save current
channel, then stop->Menu->save preset.
v Save preset: You can set the channel that you
use frequently. It can be found in preset list.
v Options: Allows to Enable RDS and Alternative
Frequency Switching
You can hear FM radio with Bluetooth Headset
if Bluetooth Hand-free channel opened.

Note
v E nable RDS: On the screen displays the received data

message from radio station.

v To improve the radio reception, extend the headset

cord which functions as the FM antenna.

1. Tap the corresponding number key of a
channel to store the currently selected radio
station into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.

Pictures & Videos
The Pictures and Videos program collects,
organizes, and sorts images and video clips in
the following formats on your device.

Multimedia

v You cannot use the FM radio without the headset.
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Multimedia
File Type

File Extensions

Image

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

You can view the pictures as a slide show, bean
them, send them via e-mail, edit them, or set
them as the background on the Today screen.

To copy a picture or video clip to
your device
You can copy pictures from your PC and view
them on your device.
v Copy the pictures from your PC or a storage
card to the My Pictures folder on your device.

Note
v You can also copy pictures from your PC to your

device using a memory card. Insert the memory card
into the memory card slot on your device, then copy
the pictures from your PC to the folder you created on
the memory card.

Multimedia

To view pictures
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
The images in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default.

2. Select a picture and tap View. If you cannot find
a picture in the default My Pictures folder, go to
another folder by tapping the Down arrow.
v Zoom : Allows the panel buttons to zoom in or
out of the area highlighted by the red box.

To play videos with audio
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos. The
video files in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default, which appear with a
media icon.
2. Select a video and tap the thumbnail to play it
with the built-in Windows Media Player.

To sort pictures and video clips
If you store a large number of pictures or video
clips on your device, you may find it helpful to
sort them to quickly find a specific picture or clip.
You can sort by name, date, and size.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the sort list (labeled Date by default), and
select the item you want to sort by.

To delete a picture or video clip
Do any of the following to remove a picture or
a video clip:
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v Select a picture or video clip on the Pictures

& Videos screen, and tap Menu > Delete. Tap
Yes to confirm the deletion.
v Tap and hold the thumbnail of the picture you
want to delete, then tap Delete.

To edit a picture or video clip
You can rotate, crop, and adjust the brightness
and color contrast of your pictures.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the picture you want to edit.
3. Tap Menu > Edit, and do any of the following:
v To rotate a picture 90 degrees
counterclockwise, tap Rotate.
v To crop a picture, tap Menu > Crop. Then, tap
and drag to select the area to crop. Tap outside
the box to stop cropping.
v To adjust the brightness and contrast levels of
a picture, tap Menu > AutoCorrect.

Note
unsaved edits you made to the picture, tap Revert
to Saved.

You can use a picture as the background on the
Today screen.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to set as the
background.
3. Tap Menu > Set as Today Background.
4. In Transparency level, select a higher
percentage for a more transparent picture, or a
lower percentage for a more opaque picture.
5. Tap OK.

To send pictures and video clips via
e-mail
You can send pictures and video clips to other
devices via e-mail.
1. First, set up Messaging to send and receive
messages.
2. From the program, select the item you want
to send.
3. Tap Menu > Send, and select one account
(such as Outlook E-mail or MMS) to send the
attached item.
4. A new message is created with the item
attached.

Multimedia

v To undo an edit, tap Menu > Undo. To cancel all

To set a picture as the Today screen
background

51
KS20_Open Morocco_E_1.0_0210.ind51 51

2009.2.10 10:7:59 PM

Multimedia
5. Enter the recipient name and subject, and tap
Send. The message will be sent the next time
you synchronise your device.

Note
v Pictures and video clips are saved automatically

before they are sent.

To send pictures and video clips via
Bluetooth
You can send pictures and video clips to other
devices via Bluetooth.

To assign pictures to contacts

Multimedia

You can assign a picture to a contact so that
you can easily identify the contact at any point
of time.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to assign to a
contact.
3. Tap Menu > Save to Contact.
4. Tap the contact, or navigate and tap Select to
choose the contact from your Contacts list.

To use advance options
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture for which you want to
configure further settings.
3. Tap Menu > Options. The Options screen
appears, allowing you to:
v Resize a picture so that you can send it faster to
someone using your e-mails.
v Configure the view settings during slide shows
and activate screensaver options.
v Configure your device camera and camcorder
settings.
v Send: You can send the selected image via
Message, E-mail but some files which are
protected by Digital Rights Management
(DRM) cannot send.
v Save to Contact: You can set the image of
selected entry in contacts. When you receive
an incoming call, the image saved in contact
is displayed.

52
KS20_Open Morocco_E_1.0_0210.ind52 52

2009.2.10 10:7:59 PM

v Save as: You can save as file name.
v Delete: Deletes the selected image.
v Edit: You can crop or rotate the image.
v Properties: You can preserve the image.
v Play Slide Show: You can view the images as

a slide show.

v Set as Today Background...: You can set the

image as screen background.

v Options...: When sending pictures in e-mail,

pictures can be resized so that they transfer
faster. Use this picture size: Large(640x480)/
Medium(320x240)/Small(160x120)
v Send to your space
Sends the selected file to MySpace site. You
can use MySpace after sign in Windows live.

Mobile Java
KS20 supports Java and hence you can
easily download java games and other java
applications from the internet.
Mobile Java has 2 subfolders : Games and
Applications. Each folder has an embedded link
for downloading Games or Applications from
the internet.
Please note that additional costs may be incurred
when using online services

Games
In the Games folder 2 Java games (Solitaire and
Bubble Breaker) have been added and you can
download the full versions of these games from
the internet.
To play, tap the game that you want to enjoy and
tap again to start.

Multimedia
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Internet Explorer

Programs

Internet Explorer Mobile is a full-featured
Internet browser, optimized for use on your
mobile device.
In the Address bar, enter the web address you
want to visit and then tap . Tap the down arrow
in the Address bar to choose one from previously
entered addresses.
v Home: You can launch the web browser and
access the homepage.
v Address Bar: You can manually enter a URL
address and access the associated web page.
v Favorites...: You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete operations
can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
v Add to Favorites...:
1. Press the left soft key [Options] and select
2.Add new from Options menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press Add button to save
v Forward: Access a URL from the history list.
v Refresh: Refresh the current page.
v History...: You can view the list of the pages
you've already connected.

v View

- Text Size: Largest/Larger/Medium/Smaller/
Smallest
- One Column: Fit horizontally into the
available screen width, or until the minimum
possible width is reached for all columns.
- Fit To Screen: Dynamically resizes web
pages to maximize viewing on handheld
devices without requiring a user to scroll
across a page.
- Desktop: Automatically by designating a
Web page that is displayed on the desktop
computer.
- Full Screen: You can view in the Full screen
- Show Pictures
v Edit: Edit the title and associated URL
information.
- Cut: You can cut the text.
- Copy: You can copy the text.
- Paste: You can paste the text.
- Select All Text: You can select all of the text.
v Tools
- Send Link...: You can send the Link by text
message.
- Properties...: You can view the page's
information.
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- Options...
General: You can set the default page and
character.
Memory: You can set the saved number
of pages visited in the past and delete web
content that has been proviously viewed or
synchronized with the device.
Security: Tap the security settings box for
warning with the page.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined version of
Microsoft Word. Word documents created on
your PC can be opened and edited on your
device. You can also create and edit documents
and templates in Word Mobile and save them as
*.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.
When you close a newly created document, it is
automatically named after the first several words
in the document and placed in the Word Mobile
document list.

1. In Word Mobile, tap New.
2. You’ll see either a blank document or template,
depending on what you’ve selected as the
default template.

Programs

To create a file

3. Enter text as desired.
4. When finished, tap OK to save the file.
Unsupported features in Word Mobile Word
Mobile does not fully support some features
of Microsoft Word such as revision marks and
password protection. Some data and formatting
may be lost when you save the document on
your device.
The following features are not supported in
Word Mobile.
v Bi-directional text. While Word Mobile will
open documents containing bi-directional
text, the indentations and alignment may be
displayed and saved incorrectly.
v Password-protected files. Word Mobile does
not support opening password-protected
documents. You must first remove the
password protection in Word on the PC if you
want to view the document on the device.
v Document protection. Word Mobile does
not support displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially supported in
Word Mobile.
v Picture bullets
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v Revision marks: When you open a document

Programs

that has revision marks in Word Mobile, the
document appears as if all revision marks were
accepted. When you save the document in
Word Mobile, revision marks are lost.
v Table styles: When you save a document in
Word Mobile, some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
v Underline styles. Underline styles not
supported by Word Mobile are mapped to one
of the four supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
v Legacy Pocket Word files. You can open *.psw
files in Word Mobile; however, if you edit a file,
you will need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt, or
*.dot format.
The following features are not supported on the
device; however, they are retained in the file so
that when a file is opened on the PC again, they
appear as expected.
v Footnotes, endnotes, headers, footers
v Page breaks: Word Mobile does not display
breaks between pages. However, all page
breaks except for breaks at the end of a
document are retained in the document.
v Lists: When you open the document on the
computer again, indented lists are displayed in
the original form.

v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

the device are mapped to the closest font
available, although the original font will be
listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start > Help.

Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you to open and
edit Excel workbooks and templates created on
your PC. You can also can create new workbooks
and templates on your device.

Note
v Work in full-screen mode to see as much of your

workbook as possible.
Tap View > Zoom and select a percentage so that you
can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support some
v Cell patterns. Patterns applied to cells are
removed.
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v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

v Zoom settings. Are not retained. Excel

supports a per worksheet zoom setting, while
the Excel Mobile zoom setting is applied to the
entire workbook.
v Worksheet names. Names that reference
worksheets within the same workbook are
displayed accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays, for example,
={1;2;3;4}, array formulas, or intersection
ranges are removed from the name list. If
a name is removed from the list, it is left
in formulas and functions, causing those
formulas to be resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
v AutoFilter settings. Are removed. However,
you can use the AutoFilter command in Excel
Mobile to perform similar functions.
If you have an AutoFilter applied to a
worksheet that causes rows to be hidden, the
rows remain hidden when the file is opened
in Excel Mobile. Use the Unhide command to
display the hidden rows.
v Chart formatting. All charts will be saved
the way they are shown in Excel Mobile.
Unsupported chart types are changed to one
of these supported types: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter, and Area. Background colors,
gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D
effects, secondary axes, and logarithmic scales
are turned off.

Programs

your device are mapped to the closest font
available. The original font is listed on your
device. When the workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is displayed in the
original font.
v Number formats. Numbers formatted
using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1
conditional formatting feature are displayed in
Number format.
v Formulas and functions. If an Excel file contains
a function that is not supported by Excel
Mobile, the function is removed, and only
the returned value of the function appears.
The following formulas are also converted
to values: formulas entered as an array or
containing an array argument, for example,
=SUM({1;2;3;4}); formulas containing external
link references or an intersection range
reference; and formulas containing references
past row 16384 are replaced with #REF!
v Protection settings. Most worksheet and
workbook protection features are disabled but
not removed. However, support for password
protection has been removed. Workbooks
that are password-protected or workbooks in
which one or more worksheets are passwordprotected cannot be opened. You must remove
the password protection in Excel on the PC and
then synchronise to open the file on the device.
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PowerPoint Mobile
With PowerPoint Mobile, you can open and view
slide show presentations created on your PC in *.
PowerPoint features not supported on the
device include:
v Notes. Notes written for slides will not be
visible.
v Rearranging or editing slides. PowerPoint
Mobile is a viewer only.
v File formats. Files created in *.ppt format earlier
than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm
and *.mht formats are not supported.

To start a slide show presentation
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. In the presentation list, tap the slide show you
want to view.
3. Tap the current slide to advance to the next
slide.
If the presentation is set up as a timed slide show,
slides will advance automatically.
Programs

To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile presentation, tap >
End Show.

To navigate between slides
You can advance to the next slide if a
presentation is not set up as a timed slide show,
return to the previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. Open the presentation you want to view.
3. Tap > Next or Previous, or tap Go to Slide and
tap the the slide you want to view.

Tip
v Simply tap the current slide to go to the next one.

Note
v If you have zoomed in to see a slide in more detail, you

cannot navigate to another slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous may play an animation on a
slide rather than navigate to another slide.

File Explorer
The File Explorer application allows you to
open an explorer window similar to a desktop
Windows based system. The explorer window
allows you to navigate through your phone to
locate desired folders and files.
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If you want to see the files or folders in the
SafeStore or Storage Card folder, tap .
To view the files or folders in the phone’s
memory, tap .
To open a file on a network, tap . Enter the file
path and tap OK.
Tap the folder category (labelled My Documents
by default) and then the folder that you want
to view.

Note
v You must have either a Microsoft .NET Passport or

Hotmail account to use Windows Live Messenger. If
you have a Hotmail.com or MSN.com e-mail address,
you already have a Passport. To get a Passport
account, go to http://www.passport.com. To get a
Hotmail account, go to http://www. hotmail.com.

To start Windows Live Messenger
1. Tap Start > Programs > Messenger.

Messenger

To sign in or out
v To sign in, tap Sign In. Enter the

e-mail address and password for your Passport
or Hotmail account, and tap Next. Signing in
may take several minutes, depending on your
connection speed.
v To sign out, tap Menu > Sign Out. Your status
changes to Offline.

To add or delete contacts
v To add a contact, tap Menu > Add new

contact, and follow the instructions on the
screen.
v To delete a contact, tap the contact's name,
and tap Menu > Contact options > Remove
contact.

Programs

To use Windows Live Messenger, you must
have a Microsoft Passport™ account, Hotmail
account, or a Microsoft Exchange e-mail account.
If you have a Hotmail® or MSN account, you
already have a Passport. Once you have obtained
either a Microsoft Passport or a Microsoft
Exchange account, you are ready to set up your
account.
Windows Live Messenger delivers the features of
Windows Live Messenger to your mobile device.
With Windows Live Messenger you can do the
following:
Before you can use Windows Live Messenger,
your device must be connected to the Internet.
For information about setting up an Internet
connection.
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To send an instant message
1. Tap the contact to whom you want to send a
message.
2. Enter your message in the text entry area at the
bottom of the screen, and tap Send.

To get more help about Windows
Live Messenger
v When in Windows Live Messenger, tap Start

> Help.

To block or unblock contacts

Note

v To block a contact from seeing your status and

sending you messages, tap the contact, then
tap Menu > Contact options > Block contact.
v To unblock a contact, tap the name of the
blocked contact, then tap Menu > Unblock
contact.

Notes helps you to quickly capture thoughts,
questions, reminders, to-do lists, and meeting
notes. You can create handwritten and typed
notes, record voice notes, convert handwritten
notes to text for easy readability, and send notes
to others.

To check your own Messenger status

Entering information in Notes

v Tap your own name at the top of the page.

You can enter typed text by using the on-screen
keyboard or handwriting recognition software.
You can also use the stylus to write or draw
directly on the screen. On devices that support
recording, you can create a standalone recording
or embed a recording in a note.

Your current status is indicated in the displayed
list by a bullet point.

To change your display name
Programs

v Tap your own name at the top of the page, and

tab Change appearance. Enter your Personal
message and tab Done.
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To set the default input mode for
Notes
If you frequently add drawings to your notes, you
may find it helpful to set Writing as the default
input mode. If you prefer typed text, select
Typing.
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.

To create a note

Use Tasks to keep track of things you need to do.
A task can occur once or repeatedly (recurring).
You can set reminders for your tasks and you can
organize them using categories.
Your tasks are displayed in a task list. Overdue
tasks are displayed in red.

To create a task
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > New Task
3. Enter a subject for the task, and fill in
information such as start and due dates,
priority, and so on.
4. When finished, tap OK..

Note
v You can easily create a short, to-do-type task. Simply

tap the Tap here to add a new task box, enter a
subject, and press ENTER. If the task entry box is not
available, tap Menu > Options and select the Show
Tasks entry bar check box.

Programs

1. Tap Start > Programs > Notes. In the note
list, tap New.
2. Tap the Input Selector arrow next to the Input
Method icon on the menu bar, tap the input
method you want, and enter your text.
3. If the Input Selector arrow is not displayed, tap
the Input Method icon.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Tasks
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To change the priority of a task
Before you can sort tasks by priority, you need to
specify a priority level for each task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap the task you want to change the priority
for.
3. Tap Edit and in the Priority box, tap a priority
level.
4. Tap OK to return to the task list.

Note
vA
 ll new tasks are assigned a Normal priority by

default.

To set a default reminder for all new
tasks

Programs

You can have a reminder automatically turned
on for all new tasks you create.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Set reminders for new items
check box.
4. Tap OK to return to the task list.

To show start and due dates in the
task list
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Show start and due dates check box.
4. Tap OK.

To locate a task
When your list of tasks is long, you can display a
subset of the tasks or sort the list to quickly find
a specific task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. In the task list, do one of the following:
v Sort the list. Tap Menu > Sort by, and tap a
sort option.
v Filter the list by category. Tap Menu > Filter,
and tap the category you want displayed.

Note
v To filter your tasks further, tap Menu > Filter > Active

Tasks or Completed Tasks.

Note
v The new tasks must have due dates set in order for the

reminder to take effect.
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PSNotes
PSNote is a multimedia input editor with
handwriting recognition for Pocket PC. You
can enter handwritten text (in English, French,
German, Italian or Spanish, depending on the
installation) in various styles (that is immediately
converted into digital text), drawings, images,
video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. Standard tools that perform only one
action.

• The contents of the toolbar change depending
on whether you are working on:
- a text document:
menu

tools
pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a drawing:
menu

tools pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a multimedia item:
menu

replace
play

zoom

input type

Programs

save

tools
send
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New document

Making drawings

v Tap Menu>File>New, to create a new

You can draw in the writing zone or over the top
of an inserted image.
v Tap Menu>Insert>Drawing.
v To select a color that has been used in a
drawing, tap the shape tool on the toolbar.

document.
v You can write down on the note and tap
Menu>File>Save or File>Save as(You can
select the Microsoft Word or RTF document
format.)to save the document.
If you need more information, please tap
Menu>Help, it shows more tips.

Writing text
There are 6 different input modes for different
handwriting styles.
v Tap Menu>Insert>Text> and set the input
type on the toolbar.

To change the font
v Tap Menu>Options>the Advanced tab.
v To use a new font, open the drop-down list and

Inserting images
Tap Menu>Insert>Image, to insert an image as
a drawing background.

Inserting Multimedia
Tap Menu>Insert>Movies, to insert a video
item from a file, open the options on the input
type tool.
Tap Menu>Insert>Audio, to insert a sound file.

Note
v Multimedia items can be sent by e-mail or MMS.

choose the new font.

Programs

v To insert the current date and time

automatically into your document,
tap>Menu>Insert Time/Date.

To cut/copy an entire area
v To cut/copy a portion of text or part of a

drawing, select that part (double-click or drag
for text, for drawings).
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To change the zoom level

Note

v Tap Menu>Zoom or zoom tool. You can set

v Executing Auto Profile will remove current network

the zoom level (from 25% to 200%).

profile exept for user created bookmark, user created
email and other messages.

To use the personal dictionary
v Tap Menu>Options>the Dictionary tab.
v Type the word you wish to enter into the Word

text box.
To type in a word, open the SIP list and choose
the keyboard option. To write a word, open the
SIP list and choose a stylus input option.
v Tap the Add button to enter that word in your
personal dictionary.
The word will then appear in the Dictionary list.

Auto Profile

Note
vA
 ctiveSync software version 4.5 or higher is required.

v Connect the USB cable to the PC.
v Tap Start>Programs>Internet Share.
v Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
v Set Network Connection to proper APN
v Tap Connect and Left Soft Key in the bottom

line

v Data connection indicator (G/ E/ 3G/ H) is

displayed when PDP activation is performed
successfully.

Note
vO
 perating System on your PC is required Windows

XP SP2 or later.

Programs

You can configure the network profile for
Internet, MMS, Java, Email automatically.
To configure network profile
v Tab Start>Programs>AutoProfile.
v Select proper operator in the operator list and
tab Yes.
v Reboot the device.

Internet Share
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Settings
Phone setting
You can edit the general settings related to
making and receiving calls.

Phone
Sound
v Ring type: This option determines the

incoming call notification mode. You can select
from [Ring], [Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring], [Vibrate then
ring], [None].
v Ring tone: You can select the ringtone for
incoming voice calls.
v Keypad: You can set the key tone to be played
when pressing the keys.(Long tones/Short
tones/Off)

Security
When this is set to On, you are requested to enter
your PIN each time you switch the phone on.
Settings

Services
To access settings for a service, select it from the
following list and tap "Get Settings".

Call Barring
You can restric the calls : All outgoing calls/
International outgoing calls/International
outgoing calls except to home country/All
Incoming calls/Incoming calls when roaming.
To edit mobile call barring settings, you need a
password. You obtain the barring password from
your service provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and data calls, except
emergency calls.

Caller ID
Scroll to ‘Everyone’ to display your caller identity
to the people you call, ‘No one’ to hide it or ‘Only
to contacts’ to display your caller identity when
you call from the contacts.

Call Forwarding
Allows you to forward your incoming calls to
another phone number.

Call Waiting
To be notified of incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
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Voice Mail and Text Message
When you insert the SIM card into your phone,
it automatically detects and sets your voicemail
and SMS servers by default. However, you can
view the settings if you want.
You can also view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Fixed Dialing
You can fix dialling to specified phone numbers
only. This information is saved on the USIM
card. You must enter your PIN2 code for
authentication.

Network

v Manual: You can select the network yourself.

Scroll to the desired network and tap OK .

Tip
vM
 anual selection can be useful when you know that

one network is less expensive than another or that it
provides faster data transmission.

v Automatic: To have the network selected

automatically.

Preferred network

Tap the Network tab > Set Networks (retrieving
settings may take a few minutes). Select a
network and re-priorities the order for network
usage by tapping Move Up or Move Down.

You can select the network type, the manner
of selecting networks and indicate when your
phone is used in a Micro Cellular Network.

Band

Current network

Security

The current network displays in the Current
network field.

You can change your PIN2 which is used for Fixed
Dialing Function.

Network selection

Setting the time and date

Define how to choose between different
available networks when travelling, for example.

To set the time, tap Settings>System
tab>Clock&Alarms>Time tab.
Select your location, hour, minutes, seconds to
change the time setting.

Settings
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Settings
Tap the down arrow in the Date field to display a
calendar and select the current date. When you
are visiting, you can set the other date and time
for the location with visiting.

Setting alarms
To set the alarms, Settings>System
tab>Clock&Alarms>Alarms tab. You can set
up to 3 alarms. Tap Description and input a
description and tap the day of the week you
want. You can also set the alarm sound.

Sounds & Notifications
To set Sound & Notifications on
actions

Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Sounds &
Notifications.
2. On the Sounds tab, choose how you want
to be notified by selecting the appropriate
check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an
event name and choose how you want to be
notified by selecting the appropriate check
boxes. You can choose from several options,
such as a special sound, a message, or a
flashing light.

Lock
There are two kinds of security on your device.
You can protect your phone from unauthorized
use by assigning a type of password called a PIN
(personal identification number). Additionally,
you can prevent unauthorized access to any part
of the device by using password protection.
Your first PIN will be given to you by your wireless
service provider; you can change the PIN later.
You create your own password when you begin
using your device.

To protect your phone with a PIN
1. From the Phone keypad, tap Menu> Settings
> Lock tab.
2. Tap Require PIN when phone is used.
3. To change the PIN at any time, tap Change PIN.

Tip
v Emergency calls can be placed at any time, without

requiring a PIN.

To protect your device with a
password
You can help keep your data more secure by
requiring a password every time the device is
turned on.
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1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
2. Select the Prompt if device unused for check
box, and in the box to the right, select how
long your device must be turned off before
a password is required. In the Password type
box, select the type of password you would like
to use. Enter the password and, if necessary,
confirm the password. If your device is
configured to connect to a network, use a strong
password to help protect network security.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your password, but doesn’t
allow others to guess your password. The hint
will be displayed after the wrong password is
entered four times.
4. Tap OK. The next time the device is turned on,
you will be prompted to enter your password.

Note
v Each time a wrong password is entered, the time the

device takes to respond will get longer and longer
until the device appears to be not responding.
If you forget your password, you must follow the
instructions in your owner’s manual to clear memory
before you can access your device.

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
You will be prompted to enter your current
password.

To display owner information on the
Today screen
1.Tap Start > Settings > Personal tab > Owner
Information.
2. On the Options tab, select the Identification
information check box.
3. On the Options tab, select the Notes check box
if you want additional text displayed, such as:
Reward if found.
4. On the Notes tab, enter the additional text.

Tip
v To display owner information on the Today screen,

tap Start > Settings > Personal tab > Today. On the
Items tab, select the Owner Info check box.

Settings

To change your password

2. In the Password box, enter your new password.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your new password, but
doesn’t allow others to guess your password.
The hint will be displayed after the wrong
password is entered four times.
4. Tap OK.
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Settings

Today

To set options for displaying
appointments on the Today screen

Today screen settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Calendar and tap Options.
v Select Next appointment to show only
the next appointment in your schedule, or
Upcoming appointments to show multiple
appointments.
v Clear the Display all day events checked.

The Today screen shows your upcoming
appointments, active tasks, and information
about e-mail messages.

To synchronise the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. On the Appearance tab, select the desired
theme for the background of the Today screen.
3. On the Items tab, select the items you want to
appear on the Today screen.

Tip
v To change the order of items displayed on the Today

screen, tap the item, and tap Move Up or Move Down.

To add own background image
Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Select the Use this picture as the background
check box, and tap Browse to view a list of your
picture files.
3. Tap the file name of the picture you want to
use.
4. Tap OK.

To set options for displaying tasks
on the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Tasks and tap Options.
v Select the type of tasks you want to appear on
the Today screen.
v In the Category list, select whether to display
only tasks assigned to a specific category or to
display all tasks.
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Alarms
Time

More
Display the clock on the title bar in all programs.

You can view the time, day of the week and date.
From the Start menu, tap Settings > System tab
> Clock & Alarms > Time tab.
Tap the hour, minutes, or seconds, then tap the
up or down arrow to change the time setting.
Tap the down arrow in the Date field to display
a calendar.
Tap a day on the calendar to select the current
date.
You can tap the left or right arrow at the top
of the calendar to move backward or forward
through the calendar.

Memory

Alarm

Storage card

Main
You can to see how much memory is available.
v Tap Start > Settings > System tab > Memory.
On the Main tab, the amount of memory
allocated to file and data storage versus program
storage is displayed, as well as the amount of
memory in use versus the available memory.

You can see how much memory is available on a
storage card that is inserted in your device.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory.
2. Tap the Storage Card tab.

Tip
v If you have previously inserted more than one storage

card, tap the list box and then the storage card whose
information you want to see.

Settings

Tap the Clock window>Alarms tap.
Tap a check box on the left and set the weekday
and the clock you want to activate alarm.
Tap <Description> and enter a description of
the alarm, and tap the day(s) of the week you
want.
Tap to set the alarm options, such as Play sound
and Display message, and tap the time field to
set the time for the alarm to sound.

You may need to stop a program if it becomes
unstable or the program memory is low.
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Settings
Running Programs
In most cases, programs automatically close to
free needed memory, however, you can close
programs manually, if you prefer.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory
> Running Programs tab.
2. In the Running Programs list, tap the
program you want to close, and tap Stop.

Power
Battery
Your device contains a rechargeable Li-ion
polymer battery. Your device is designed to use
only manufacturer-specified original batteries
and accessories.
You can check the remaining amount of battery
power.

To check the battery power
Settings

v Tap the battery level icon (

) on the Today
screen.
v Tap Start > Settings > System tab > Power.
You can set whether or not the phone let switch
the suspend mode after the specific period of
time when the phone is inactive and the main

battery is being used as the power source, or
when connected to an external power.

Advanced
v On battery power: Turn off device if not used

for 1, 2, 3, 4, 5 minutes.

v On external power: Turn off device if not used

for 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes.

Using the backlight
You can reduce the power consumption by
turning off the backlight of the screen and
button. Pressing shortly will let you switch
between suspend and resume mode. On
suspend mode, the backlight will be completly
turned off.

Note
v Pushing and releasing the power key will force your

phone in suspend or resume state.

You can adjust the lighting time and the
brightness for the backlight.
To adjust the backlight setting:
1. From the Start menu, tap Settings.
2. In the System tab, tap Backlight. In the
Battery Power tab, set whether or not the
phone turns off the backlight automatically, if
not used for the specified period of time.
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In the External Power tab, set whether or not
the phone turns off the backlight automatically,
if not used for the specified period of time, when
connected to an external power.
In the Brightness tab, select the brightness level.
In the button tab, set whether or not the button
backlight turns off automatically, if not used for
the specified period of time.

confirming the transfer, the file will be copied in
your phone.
v You can set the shared folder by Bluetooth settings-

>services->File Transfer->advanced.

General
v Current profile: You can save the different

bluetooth settings with different profile name.

Bluetooth
To set the bluetooth configuration
Tap Start>Settings>connections
tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires. This handset supports
built-in Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications
and so on.
v If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange

the data within only the phonebook.

v When you receive data from another Bluetooth

device, the phone requests a confirmation. After

Accessibility
Device Identification
v Name: The name displays on remote device

while pairing process.

v Address: The bluetooth address is displayed.

Accessibility
v Allow other devices to connect

All devices/paired devices only: You can select
if other device can pair with yours or not. All
devices means the remote device can pair with
yours if authentication/authorization succeed.
Paired devices only means remote device
can discover but can not access any service
discovery.

Settings

Note

v Bluetooth status: Bluetooth Turn On/Off.
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Settings
v Other devices can discover me: If you don't

To make your device discoverable

Services

1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Select the Turn on Bluetooth and Make this
device discoverable to other devices check
boxes.
3. Tap OK.

want other device can search your device, then
uncheck it.

You can set the configuration of each bluetooth
profile(FTP, vCard exchange, Serial port, PAN,
Hands-free, Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

Note
v Selecting the Make this device discoverable to other

Bluetooth modes

Settings

74

Bluetooth on your device operates in three
different modes:
v On: Bluetooth is turned on and you can use
Bluetooth features.
v Off: Bluetooth is turned off. In this mode, you
can neither send nor receive information using
Bluetooth. You might want to turn the radio
off at times in order to conserve battery power,
or in situations where radio use is prohibited,
such as onboard an aircraft and in hospitals.
v Discoverable: Bluetooth is turned on, and
all other Bluetoothenabled devices within a
range of 10 meters can detect your device.

Note
v B y default, Bluetooth is turned off. If you turn it on,

then turn off your device, Bluetooth also turns off.
When you turn on your device again, Bluetooth
automatically turns on.
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devices check box also turns on Bluetooth.

Bluetooth partnerships
A Bluetooth partnership is a relationship that
you create between your device and another
Bluetooth-enabled device in order to exchange
information in a secure manner. Creating a
partnership between two devices involves
entering the same personal identification
number (PIN) or Passkey on both devices.
Creating a partnership between two devices is a
one-time process. Once a partnership is created,
the devices can recognize the partnership and
exchange information without entering a PIN
again. Make sure the two devices are within
a range of 10 meters from one another, and
Bluetooth is turned on and in discoverable
mode.
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To create a Bluetooth partnership
1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Tab the Bluetooth Manager->New
3. There are Bluetooth Applications and you can
select one which you want to use.

To accept a Bluetooth
partnership
1. Ensure that Bluetooth is turned on and in
discoverable mode.
2. Tap Yes when prompted to establish a
partnership with the other device.
3. Enter a passkey (the same passkey that
is entered on the device requesting the
partnership) to establish a secure connection.
The passkey must be between 1 and 16
characters.
4. Tap Next.
5. Tap Finish. You can now exchange information
with the other device.

Note
you can use the Help to see the details of Bluetooth
profiles.

You can select the USB connection to the
desktop PC.
USB Active Sync or USB mass storage.

To use the USB mass storage
1. Tap Start>Settings>Connections>USB TO PC.
2. Select the USB mass storage.
3. Tap OK

Connections
Your device is equipped with powerful
networking functions that enable you to
connect to the Internet through a HSDPA(High
Speed Downlink Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnetwork. You can set up
connections to the Internet or to a corporate
network to browse the Internet, and exchange
e-mail or instant messages.

Note
v Your phone is already set with the appropriate item to

connect internet by default.
So maybe you don’t need to change these connection
settings.

Settings

v If you tap start>Help in bluetooth settings window,

USB TO PC
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Settings
To connect to the Internet via preconfigured connections.
1. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections > Advanced tab.
2. Tap Select Networks.
3. In the Programs that automatically connect to
the Internet should connect using list, select
the appropriate item.
4. Tab OK.
5. To complete the connection wizard, tab OK.

To connect to the Internet via My ISP

Settings
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1. Obtain the following information from your
ISP:
2. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections.
3. Tap Add a new modem connection.
4. Enter a name for the connection.
5. Select a modem from the list. For example, if
you want to use the packet service network,
select Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA).
6. Tap Next.
7. Complete the connection wizard by entering
the required information and tap Finish.
8. Tab Advanced tab > Select Networks.
9. In the Programs that automatically connect to
a private network should connect using list,
select the My ISP and tab OK.
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Wireless Manager
Wireless Manager allows you to manage
Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on
your device. It allows the phone to connect
local wireless networks, or access the Internet
wirelessly. Wi- Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
v Tap Wireless Manager in Today screen or
Start>Settings>Connections.
v To turn on Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager.
A bubble window pops up and shows scanned
appropriate Access Points near users.
v You can select the Access Point that you are

permitted to access and tap OK.

v Then select The Internet to have an Internet

service and tap Connect.

Note
If your Wi-Fi service provider or network administrator
sets WEP encryption for network security, you should fill
in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is
not set, this pop-up window is not shown.
If you don’t know the key, you need to ask it to your Wi-Fi
service provider or network administrator.

If Wi-Fi connection is finished, you can see
the connection name (SSID) in the Wireless
Manager.
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To turn off Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager again.

Configuring Wi-Fi connection
settings
Note
Before you set the WLAN configuration, you need
to ask your WLAN service provider or your network
administrator for the IP settings.
v Tap Start>Settings>Connections >Tap Wi-

Fi>Network Adaptors Tap Samsung 2700S
WiFi Adaptors
v If you tap Use server-assigned IP address, you
can get IP settings assigned automatically.

v If you tap Use specific IP address, you need to

set IP address assigned by your WLAN service
provider or network administrator.
v Fill inIP address, Subnet mask, and Default
gateway.
v TapName Servers.
v Fill in DNS and Alt DNS, WINS and Alt WINS, if
necessary.

Note
To prevent from the possible data loss of your phone,
all of the wireless services such as phone, WLAN and
Bluetooth automatically end when the battery almost
runs out at the level of below two percent.

Settings
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Travel Adapter

Hands free earmicrophone.

This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

v Stereo

Standard
Battery

headset

Note
v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your warranty.

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Accessories may vary in different regions: please
check with our regional service company or agent for
further information.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net weight: 92.5g(WITH BATTERY), 65g(WITHOUT BATTERY)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)
Min: -10°C

Technical data
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