Présentation du téléphone

LG-C375 Guide de l'utilisateur - Français
Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous
y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.
Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre
téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

www.lg.com

P/N : MFL67264427(1.0)

Écouteur
Écran
Touche Envoyer
• Permet de composer un numéro de téléphone et
de répondre à un appel.
• En mode Veille : permet d'afficher l'historique
des appels.
Touches alphanumériques
• En mode Veille : permettent de saisir les chiffres
du numéro à composer. Maintenez les touches
suivantes enfoncées.
- Ajout du symbole + au début d'un numéro
international.
- Connexion au centre de boîte vocale.
 à - Numéros abrégés.
- Mode SOS.
- Maintenez cette touche enfoncée pour activer
ou désactiver le mode Silencieux.
• En mode Édition : permet d'entrer des chiffres et
des caractères.
Touche de verrouillage
• Touche de verrouillage pour tous les écrans
(pression longue)
• Touche de déverrouillage pour tous les écrans
(pression longue)

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Carte mémoire

Installation de la carte SIM

Installation d'une carte mémoire

Important ! › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM
avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations
d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Illustrations

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

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie
alors que le téléphone est allumé.
Vous risqueriez d'endommager ce dernier.
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Aide-mémoire
Menu 1. Jeux & Appl.
Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur
votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps
libre. Appuyez sur Menu et sélectionnez Jeux & Appl..

Menu 2. Journal
Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des
appels manqués, émis et reçus, ainsi que la liste de tous les
messages. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent
tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez
également le nombre d'appels que vous avez émis.
• Tous les fichiers journaux : permet d'afficher la liste
complète de tous les appels émis, reçus et manqués, ainsi
que la liste des messages envoyés et reçus.
• Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les
appels que vous avez émis, reçus ou manqués.
• Messages uniquement : permet d’afficher la liste de tous
les messages que vous avez envoyés ou reçus.

Menu 7. Musique
Lecteur MP3

Votre LG-C375 est équipé d'un lecteur audio intégré qui
vous permet d'écouter vos morceaux préférés.
Remarque : Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez
transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
Le lecteur audio prend en charge les types de codec
suivants : MP3, WMA et AAC. Le lecteur audio ne prend pas
nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les
variantes de ces formats de fichier.

Lecture d’une chanson

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Musique. Ensuite,
choisissez Lecteur MP3.
2 Sélectionnez Toutes les chansons, puis le morceau que
.
vous souhaitez lire. Sélectionnez
pour mettre la chanson sur pause.
3 Sélectionnez
pour passer à la chanson suivante.
4 Sélectionnez
pour revenir à la chanson précédente.
5 Sélectionnez
ASTUCE ! Pour modifier le volume pendant que vous
écoutez de la musique, utilisez les touches de volume
situées sur le côté gauche de votre téléphone.
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Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire
disponible de votre téléphone.
Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la
partie supérieure, jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien
orientée vers le bas.
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AVERTISSEMENT : La limite de la carte mémoire externe ne
peut pas dépasser 8 Go.

• Journaux appels en absence : permet d'afficher la liste de
tous les appels que vous avez manqués.
• Journaux appels sortants : permet d'afficher la liste de
tous les numéros que vous avez appelés.
• Vers les numéros récemment transférés : permet
d'afficher la liste de tous les appels que vous avez reçus.

Menu 3. Appareil photo
• Appareil photo

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Appareil Photo, puis
Appareil Photo.
2 Lorsque l'appareil photo cadre votre sujet, sélectionnez
l'icône Capturer en bas, au centre de l'écran, puis appuyez
sur OK pour prendre une photo.

• Caméra vidéo

1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Appareil Photo, puis
Caméra vidéo. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche
à l'écran.
2 F aites la mise au point avec la caméra sur ce que vous
souhaitez enregistrer.

Remarque : Les contenus musicaux peuvent être protégés
par des traités internationaux, ainsi que par les législations
nationales en vigueur en matière de copyright. Par
conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu
musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou
de licences particulières. Dans certains pays, la législation
en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu
protégé par un copyright. Avant de télécharger ou
de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de
la législation en vigueur dans votre pays concernant
l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG-C375 vous permet
d’écouter vos stations de radio préférées lors de vos
déplacements.
Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la
réception radio est mauvaise, votre écoute ne sera pas
optimale. Pour écouter la radio, vous devez brancher votre
casque. Insérez-le dans la prise casque.
• Écoute de la radio
1 Appuyez sur Menu, puis sur Musique et sélectionnez
Radio FM.
2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous
souhaitez écouter.

3 Sélectionnez l’icône Enregistrer en bas au centre de
l’écran, puis appuyez sur OK pour filmer. Enreg. s’affiche
dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur
ce bouton pour arrêter l’enregistrement.

• Album

Ce menu permet d'afficher les photos et les vidéos que vous
avez prises dans votre album.

Menu 4. Portail
Ce menu permet de lancer le navigateur Internet et
d'accéder à la page d'accueil du profil activé dans les
paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement
une URL pour accéder à la page WEB associée.
1 En mode Menu, sélectionnez Navigateur -> Oui pour
lancer la page d'accueil de votre fournisseur de services.
2 Consultez une page Web à l'aide des touches suivantes :
• Navigation : permet de faire défiler la page Web vers le
haut ou vers le bas.
• OK : permet de sélectionner un élément.
• Retour : permet de revenir à la page précédente.
• Opt. : permet d’accéder à la liste des options du
navigateur.

• Enregistrement de la radio
1 Appuyez sur Enregistrer lorsque vous écoutez la radio.
2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone.
Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur
Arrêter. Si l'enregistrement est terminé, son contenu est
stocké en tant que fichier MP3 sous Perso -> Sons.

Menu 8. E-mail
Envoi d’un e-mail via votre nouveau compte

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

Voyant de message
• Ce voyant clignote 10 minutes maximum si vous ne
consultez pas vos nouveaux messages instantanés,
e-mails, messages et appels manqués.

Prise du chargeur/du
câble USB

ASTUCE : Avant
de connecter le
câble USB pour
stockage de
masse, assurezvous que votre
téléphone est sous
tension, qu'une
carte mémoire
externe est insérée
et que l'appareil
est en mode
Veille.

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

Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement
dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est
pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à
l'utiliser.
1	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu, puis sélectionnez
Réglages.
2	Sélectionnez Téléphone et Etat mémoire. Sélectionnez
Mémoire externe.
3	Appuyez sur Formater et saisissez le mot de passe, par
défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à
l'emploi.
4	Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C375,
appuyez sur Menu, puis sélectionnez Perso. Appuyez deux
fois sur la touche de navigation droite pour sélectionner la
carte mémoire.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire,
tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les
données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de
procéder au formatage.
AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la carte MicroSD lors du
transfert des données.

Remarque : La connexion à ces services et le
téléchargement de contenus entraîneront des frais
supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de
votre fournisseur réseau.

Menu 5. SNS (Services de réseaux sociaux)
Votre LG-C375 dispose de la fonctionnalité SNS qui vous
permet d'utiliser et de gérer votre réseau social. Vous
pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace
social et visualiser les mises à jour de vos amis.
Remarque : La fonction SNS est une application
nécessitant un volume de données important. La
connexion à des services en ligne et leur utilisation
peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données
auprès de votre opérateur.

Menu 6. Messagerie
Votre LG-C375 comprend des fonctions en rapport avec
les SMS (Short Message Service, service de messages
courts), les MMS (Multimedia Message Service, service
de messagerie multimédia) et les messages de service
du réseau.

Ajout d’un nouveau contact

1 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Répertoire.
2 Appuyez sur Option et sélectionnez Nouveau contact.
3 Saisissez les informations de votre choix dans les champs
correspondants, puis sélectionnez OK.

un enregistrement
MP3 : permet de régler
le volume audio.

Touche Changement de
carte SIM
(entre SIM1 et SIM2)

Émission d'un appel

1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
2	Vous pouvez utiliser le clavier téléphonique. Pour effacer
un chiffre, appuyez sur la flèche de retour.
.
3 Pour émettre l'appel, appuyez sur
.
4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel
international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la
enfoncée.

Émission d’un appel depuis les contacts

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

Envoi d'un message

1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Messagerie, puis
Nouveau message.

2 Un nouvel éditeur de message s'ouvre. L’Éditeur
de messages combine SMS et MMS dans un mode
intuitif qui vous permet de basculer rapidement de
l'un à l'autre. Par défaut, l'éditeur de message est en
mode SMS.

3 Saisissez votre message à l’aide du clavier téléphonique.
Pour plus d’informations sur la Saisie de texte, voir
ci-contre.
4 Sélectionnez Opt., puis choisissez Insérer pour ajouter
une Image, une Vidéo, un Son, un Modèle de texte, un
Modèle Multimédia, une Émoticône, un Nom et Numéro,
une Diapo, un Objet ou des Extras (Carte de visite/
Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite).
5 Sélectionnez Envoyer à.
6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou
saisissez un numéro de téléphone.
7 Sélectionnez Envoyer.

• Menu rapide

Cache arrière

Logement de la carte
mémoire

• Lorsque vous écoutez

Appels

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

1 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Répertoire.
2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre
du contact que vous souhaitez appeler.
3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros,
utilisez les touches de navigation.

permet de contrôler le
volume de la sonnerie.
• Pendant un appel :
permet de régler le
volume des écouteurs.

Lentille de l'appareil
photo

Menu 11. Outils

Recherche d’un contact

• En mode Veille :

Oreillette

Menu 9. Perso

Menu 10. Répertoire

Touches latérales

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Outils, puis
Raccourcis.
2 Appuyez sur Ajouter et choisissez le menu pour lequel
vous souhaitez paramétrer un accès rapide.

• Réveil

Vous pouvez configurer jusqu’à 3 réveils pour être réveillé
à une heure spécifique.

• Calculatrice

Cet outil permet d’exécuter des fonctions standard, telles
que des additions, des soustractions, des multiplications
et des divisions.

Batterie

Logement de la carte SIM

Réponse à un appel et rejet d'un appel

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

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

Numérotation abrégée

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

AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une Image, un Son, une
Vidéo, une Diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda
ou Ma carte de visite, l'éditeur de messages bascule
automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en
conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à
l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous
devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les
contacts, écrire un message et créer des événements
planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les
méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode
de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les
champs contact).

Mode de saisie de texte à l’aide du clavier

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment
lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé
par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors
d’un appel, les touches numériques du clavier par défaut
de numéros. Pour changer de mode, appuyez sur la
touche sur l’écran d’édition.

• Fuseaux horaires

Cette fonction permet de connaître l’heure d’un autre
fuseau horaire ou d’un autre pays.

• Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du
réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT
(SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom
du service spécifique de l’opérateur enregistré sur la
carte SIM.

Menu 12. Réglages
• Profils

• Dictaphone

Votre enregistreur vocal vous permet d’enregistrer des
mémos vocaux ou autres sons.

Choisissez le profil que vous voulez modifier.
Utilisation du mode Avion : le mode Avion ne vous permet
pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou
d'envoyer des messages.

• Chronomètre

• Téléphone

Cette option permet d’utiliser la fonction chronomètre.

• Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l’unité de votre
choix.

> Date et heure : sélectionnez Activé pour la fonction
MàJ automatique afin que le téléphone mette
automatiquement à jour la date et l'heure.

> É tat de la batterie : permet d’activer ou de désactiver
les réglages d’économie d’énergie définis en usine.
> L angues : permet de modifier la langue d’affichage de
votre LG-C375.
>V
 err. clavier auto : permet de verrouiller le clavier
téléphonique automatiquement dans l’écran de veille.
> S écurité : permet de changer vos paramètres de
sécurité pour protéger le LG-C375 et les informations
importantes qu’il contient.
> S ervice appel d’urgence SOS : permet d’activer le
mode Service appel d’urgence SOS. Après avoir activé
le mode SOS, maintenez la touche 9 enfoncée sur
l’écran d’accueil pour envoyer un message SOS et
mettre le téléphone en mode SOS.
> E tat mémoire : permet d’utiliser le Gestionnaire de
mémoire pour déterminer l’espace mémoire utilisé et
l’espace mémoire disponible.
> S tockage par défaut : si vous insérez une carte
mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez
également sélectionner Stockage par défaut et
choisir l’emplacement par défaut où vous souhaitez
enregistrer les éléments.
>R
 éinitialiser le périphérique : permet de réinitialiser
tous les paramètres à leur valeur d’usine. Pour activer
cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent pas les mêmes
niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées
en matière d’exposition aux ondes radio.
La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission internationale
de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en
moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour
une utilisation à l’oreille) à 1,25 W/kg (10 g) et à 1,28 W/kg (10 g) quand il est
porté au niveau du corps.
La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la
limite du DAS recommandée par l’IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens
et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu
humain.

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.
• Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s’avère nécessaire,
confiez-le à un technicien qualifié.
• Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que
téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles
qu’un radiateur ou une cuisinière.
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à
des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux
l’exigent. Par exemple, n’utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux,

> Informations sur l’appareil : permet d’afficher les
informations techniques relatives à votre LG-C375.

• Affichage

Vous pouvez régler les paramètres d’affichage du
téléphone.

• Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d’un appel.

• Connectivité

> Mode connexion USB : permet d’activer le mode de
connexion USB de votre téléphone pour différents
usages.
> Réseau : permet de sélectionner l’option Sélection
réseau ou Liste favoris.
- Sélection réseau
• Automatique : cette fonction recherche
automatiquement un réseau et enregistre le
téléphone auprès de ce réseau.
• Manuelle : cette fonction vous permet de rechercher
des réseaux et d’indiquer, dans la liste, celui auprès
duquel vous souhaitez vous enregistrer, lorsque cela
est possible.

car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements
médicaux sensibles.
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu’il
est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et
endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières
inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
• Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N’utilisez pas
de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l’alcool.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
• N’exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité
excessive.
• Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de
transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
• Ne touchez pas l’écran avec un objet pointu qui risquerait d’endommager
votre téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des
éléments humides.
• Utilisez les accessoires tels que l’oreillette avec la plus grande précaution.
Ne manipulez pas l’antenne inutilement.
• N’utilisez pas votre appareil pendant une période prolongée et évitez
que l’une des parties de votre corps soit en contact direct avec ce dernier.
En cours de fonctionnement normal, la température du produit peut
augmenter, ce qui risque de vous blesser ou de vous brûler.

Fonctionnement optimal du téléphone
Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant
affecter les performances des appareils électroniques.

❑ Dépannage

Mise à jour du logiciel

- Liste favoris
Cette fonction permet de sélectionner votre liste de
réseaux favoris à afficher et de l’enregistrer sur votre
carte SIM. Vous pouvez également modifier la liste
actuelle des réseaux favoris.
* : uniquement si cette fonction est prise en charge
par votre carte SIM.
> Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet.
> Points d’accès : ce menu affiche les points d’accès.
À l’aide du menu Opt., vous pouvez enregistrer,
supprimer ou modifier des points d’accès.
Permet de configurer votre LG-C375 pour qu’il utilise le
Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les
autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les
périphériques auxquels vous êtes associé.
Remarque : Associez le LG-C375 à un téléphone prenant
en charge la version BT (supérieure à la version 2.0). Aucun
mot de passe ne vous sera demandé puisque ce dernier
est généré automatiquement. Associez le LG-C375 à un
téléphone prenant en charge les versions BT antérieures
(par exemple, la version 1.2). Dans ce cas, vous êtes invité à
saisir un mot de passe.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d’utilisation des
téléphones portables dans la zone où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous
avant d’émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques
de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les
équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son
déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait
de l’empêcher de s’ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de
performances inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que
le volume n’est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu’il se passe
autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous
apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n’exposez pas votre ouïe à de hauts
volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons

Synchronisation de votre téléphone avec votre
ordinateur

de ne pas tenir l’appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres
est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la
musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N’utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en
cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

• N’utilisez pas le téléphone dans une station-service.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits
chimiques.
• En voiture, ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux,
de liquides ou de gaz inflammables dans le compartiment où se trouvent
votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

• Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas à bord d’un avion sans autorisation de l’équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un
risque de suffocation.

Appels d’urgence

Il est possible que les numéros d’urgence ne soient pas disponibles sur
tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre
uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d’urgence.
Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

❑ Dépannage
Causes possibles

Actions correctives possibles

Symptômes

Causes possibles

Actions correctives possibles

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

Placez-vous près d'une fenêtre ou d'un espace
ouvert.
Consultez la carte de couverture de votre
fournisseur de services.

Impossible d'allumer le
téléphone

Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche
Marche/Arrêt.
La batterie n'est pas chargée.

Maintenez la touche Activé/Désactivé
enfoncée pendant au moins deux secondes.
Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de
chargement à l'écran.
Nettoyez les contacts de la batterie.

Contactez votre fournisseur de services.

Impossible d'activer la
fonction

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

Contactez votre fournisseur de services.

Appels indisponibles

Erreur de numérotation ou couverture limitée.

Vérifiez le numéro composé et le signal de
réception. Contactez votre fournisseur de
services.

Appels indisponibles

Erreur de numérotation, nouvelle carte SIM
insérée, limite de la carte prépayée atteinte

Nouveau réseau non autorisé.
Vérifiez les nouvelles restrictions.
Contactez votre fournisseur de services ou
redéfinissez votre limite de facturation à l'aide
du code PIN 2.

Getting to know your phone
Earpiece
Main LCD
Send key
• Dials a phone number and answers a call.
• In standby mode: Shows the history of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to dial.
Hold down below keys.
- I nsert ‘+’ symbol to make international
calls.
-C
 onnect voice mail centre.
 To - S peed dials.
- S OS Mode.
-H
 old the key down to activate or
deactivate silent mode.
• In editing mode: Enter numbers &
characters
Lock key
• Key lock at any screen (long press)
• Unlock at lock screen (long press)

Message blinker
• This LED flashes up to 10 minutes if you don’t
check new IM, Email, Message and Missed call.
Soft keys (Left soft key / Right soft key)
• These keys perform the function Indicated in
the bottom of the display.
End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.
Confirm key / OK key
• Selects menu options and confirms actions.
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was
set. (Menu >Settings > Display > Homescreen >
Widget settings)
Press Down Navigation Key: My stuff
Press Right Navigation Key: MP3 player
Press Left Navigation Key: Camera
• In menu: Scroll up, down, Right & left.

1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre
ordinateur.
2 Sélectionnez PC suite dans le menu qui s’affiche sur votre
téléphone, puis exécutez le programme PC suite sur votre PC.

Informations sur la batterie et précautions d’usage

• Il n’est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la
recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n’a pas d’effet mémoire
pouvant compromettre ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n’offre plus des
performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines
de fois avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
• Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d’optimiser
sa durée d’utilisation.
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu’une salle
de bains.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d’entraîner
une explosion de cette dernière.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d’entraîner
une explosion de cette dernière.
• Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries
usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez
pas avec les déchets ménagers.
• Si la batterie est hors d’usage, veuillez la rapporter au service après-vente
ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
• Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque
le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu’il ne consomme
inutilement de l’énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du
réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des
conditions extérieures.

3 Cliquez sur l’icône LG PC Suite sur votre PC. Une fois
la recherche du téléphone effectuée, la connexion
s’effectue automatiquement.
ASTUCE ! Afficher le contenu de votre téléphone sur
l’écran de votre ordinateur vous permet d’organiser vos
fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont
vous n’avez plus besoin.

❑ Recommandations pour une
utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux,
voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit d’absorption
spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-C375 est conforme aux exigences de sécurité
relatives à l’exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des
recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur
âge et leur condition physique.
Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes radio utilisent une
unité de mesure connue sous le nom de débit d’absorption spécifique (DAS).
Les tests de mesure du DAS sont effectués à l’aide de méthodes normalisées,
en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans
toutes les bandes de fréquence utilisées.


❑ Données techniques
Températures ambiantes
Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)
Min. : -10°C
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❑ Accessoires

Connexion au réseau
impossible

Lorsque vous changez de code de sécurité, vous
devez confirmer le nouveau code en le saisissant
une deuxième fois.
Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre
ordinateur

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre
téléphone afin de vous assurer que toutes les informations
importantes et les dates concordent, mais également afin
de sauvegarder vos données et d’avoir l’esprit tranquille.

Symptômes

Codes non concordants

1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre
ordinateur.
2 Sélectionnez PC suite dans le menu qui s’affiche sur
votre téléphone, puis exécutez le programme PC suite
sur votre PC.
3 Cliquez sur « Sauvegarder et restaurer le téléphone »
dans la PC suite (Outils > Sauvegarder et restaurer le
téléphone), puis sélectionnez Sauvegarder et restaurer
le téléphone.
4 Sélectionnez le contenu à sauvegarder ou à restaurer.
Sélectionnez l’emplacement vers lequel sauvegarder
les informations ou à partir duquel les restaurer.
Sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer, puis Terminer.
5 Toutes vos informations seront sauvegardées ou restaurées.
REMARQUE : Installez PC Suite à l’aide du CD fourni et
suivez les instructions du guide d’installation.

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

•B
 luetooth

• N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements médicaux
sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre
stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de
certaines prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des
téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sauvegarder et restaurer les données de votre
téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir
d’Internet

Les contacts de la batterie sont sales.
Erreur de chargement

La batterie est totalement vide.
Problème de contact.
Aucun courant dans la prise.
Chargeur défectueux.
Chargeur incorrect.
Batterie défectueuse.

Rechargez la batterie.
Vérifiez l'alimentation et la connexion du
téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie
et nettoyez-les si nécessaire.
Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
Essayez avec un autre chargeur.
N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Remplacez la batterie.

La connexion réseau à
été perdue.

Signal trop faible.

La connexion à un autre fournisseur de service
s'effectue si le mode réseau est automatique.

Numéro non autorisé

La fonction Numéro fixe est activée.

Vérifiez le menu des réglages et désactivez
la fonction.

Charger/USB cable
connector

TIP: Please ensure
the phone is
powered on,
external memory
card is inserted
and in idle mode
before connecting
the USB cable for
Mass Storage.

Chargeur

Batterie

CD/ Câble de
données

Guide de
l’utilisateur

LG-C375 Guide de l’utilisateur

Casque stéréo

REMARQUE

• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• Tout manquement à cette consigne peut entraîner l’annulation de votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour
plus d’informations.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Side keys
Back cover

• In standby mode:

Controls the ring
volume.
• During a call: Earpiece
volume adjustment.

Il existe un grand nombre d’accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les
informations ci-dessous.

Memory card holder

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as
your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of reach of small children.
› only 2G/2.5G SIM supported

• During playing MP3

music: Audio volume
adjustment.

Illustrations
1
2
3
4
5
6

SIM Switching Key
(SIM1 and SIM2 selection)
Camera lens
Battery pack

Headset
SIM Card holder

Remove the back cover
Remove the battery
Insert the SIM card
Insert the battery
Insert the back cover
Charging your phone

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
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