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Merci de faire confiance à Crosscall et d'avoir acheté ce téléphone portable
certifié IP68.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement toutes les mesures
de sécurité, ainsi que ce manuel, afin de garantir une utilisation adéquate et
sûre.
Les contenus, images et captures d'écran figurant dans ce manuel peuvent
différer par rapport à l'aspect réel du produit.
Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique,
notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de
stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce manuel, sans
consentement préalable écrit.

Copyright © 2017, tous droits réservés
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Instructions préalables
Mesures de sécurité
Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité afin de garantir une
utilisation correcte de votre téléphone portable.
1. Ne soumettez pas votre téléphone portable à des chocs violents, et
n'essayez pas de le lancer ni de le perforer. Évitez de faire tomber, de
comprimer, ou de tordre votre téléphone portable.
2. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide,
comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre
téléphone portable dans un liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone portable lorsque son utilisation est interdite,
s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
4. N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant.
5. Respectez toutes les règles ou réglementations en vigueur dans les
hôpitaux et autres centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone
portable lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.
6. Éteignez votre téléphone portable lorsque vous prenez l'avion. Le
téléphone est susceptible de causer des interférences avec les systèmes
de commande de l'avion.
7. Éteignez votre téléphone portable lorsque vous vous trouvez à proximité
d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone est susceptible
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d'affecter les performances de ce type d'appareils.
8. N'essayez pas de démonter votre téléphone portable ni ses accessoires.
L'entretien et la réparation du téléphone doivent être effectués uniquement
par du personnel qualifié.
9. Ne mettez pas votre téléphone portable ni ses accessoires dans des
contenants ayant un fort champ magnétique.
10. Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à
proximité de votre téléphone portable. Les radiations émises par le
téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont stockées.
11. N'exposez pas votre téléphone portable à de fortes températures, et ne
l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service par
exemple).
12. Gardez votre téléphone portable et ses accessoires hors de portée des
enfants. Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone portable sans
surveillance.
13. Cet appareil n’est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le
manque d’expérience ou de connaissances les empêchent d’assurer un
usage sûr des appareils, s’ils ne sont pas surveillés ou ont été initiés au
préalable par la personne responsable de leur sécurité.
14. Les enfants et adolescents doivent faire un usage raisonnable des
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téléphones portables en évitant les communications nocturnes et en
limitant la fréquence et la durée des appels.
15. N'utilisez que des batteries et chargeurs homologués, afin d'éviter tout
risque d'explosion.
16. Respectez toutes les lois et réglementations concernant l'utilisation
d'appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque
vous utilisez votre appareil sans fil.
17. Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du
câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone portable ou votre PC
pourraient être endommagés.
18. Les informations de ce manuel sont données uniquement à titre indicatif,
veuillez prendre le produit acquis comme référence.
19. Pour éviter toute interférence, tenez votre appareil à 15 cm minimum de
tout stimulateur cardiaque.
20. Pour réduire au maximum les risques d'interférence avec un stimulateur
cardiaque, maintenez l'appareil du côté opposé à celui de l'implant.
21. À pleine puissance, une utilisation prolongée du lecteur audio de votre
téléphone portable peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
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Sécurité des informations personnelles et des données
L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil
peut entraîner la perte de vos informations et données personnelles et les
rendre accessibles à d'autres personnes. Pour vous aider à protéger vos
informations personnelles et confidentielles, il est recommandé de prendre
certaines précautions.
• Conservez votre appareil dans un endroit sûr afin d'éviter toute utilisation
frauduleuse.
• Paramétrez votre appareil pour que l'écran se verrouille, et créez un mot de
passe ou dessinez un motif de déverrouillage pour le déverrouiller.
• Faites une sauvegarde régulière des informations personnelles conservées
sur votre carte SIM/USIM et votre carte mémoire, ou stockées dans la
mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de
transférer ou d'effacer toute information personnelle présente sur votre
ancien appareil.
• Si vous redoutez la présence de virus lorsque vous recevez des messages
ou des e-mails d'origine inconnue, vous pouvez effacer ces derniers sans les
ouvrir.
• Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites qui
présentent un risque de sécurité afin d'échapper au vol de vos données
personnelles.
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• Si vous utilisez des services tels que le partage de connexion par Wi-Fi ou le
Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'éviter tout
accès non autorisé. Désactivez ces services quand vous ne les utilisez pas.
• Installez un logiciel de sécurité, ou mettez-le à niveau, et effectuez
régulièrement une analyse antivirus de votre appareil.
• Vérifiez que les applications tierces proviennent de sources légitimes. Il est
recommandé de soumettre les applications tierces téléchargées à une
analyse antivirus.
• Installez un logiciel ou des correctifs de sécurité proposés par des
fournisseurs d'applications tierces.
• Certaines applications demandent et transmettent des informations de
localisation. Des tiers peuvent alors être en mesure de partager vos
informations de localisation.
• Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic à
des fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent ces
informations pour améliorer leurs produits et services.

Informations sur le DAS
Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux
radiofréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une distance
minimale de 5 mm du corps. Selon les directives de l'ICNIRP (la Commission
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internationale de protection contre les rayonnements non ionisants), la limite
de DAS est en moyenne de 2 W/kg pour la tête et le corps, et de 4 W/kg pour
les membres sur un tissu cellulaire de 10 grammes absorbant la majorité des
fréquences.
Valeurs maximales pour ce modèle :
• DAS tête : 1,13 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 2 (W/kg)
• DAS corps : 1,60 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 2 (W/kg)
• DAS membres : 3,63 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 4 (W/kg)

Conformité
Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres
exigences pertinentes énoncées dans la directive 2014/53/CE. La déclaration
de conformité de votre téléphone est disponible sur le site web :
www.crosscall.com

Importé par :

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCE
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Caractéristiques techniques
Téléphone
Modèle

SPIDER-X5

Dimensions

130,5 x 60 x 15 mm

Poids

130 g
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Description

1

OK / Sélectionner

2

Menu

3

Répondre

4

Verrouillage du clavier

5

Microphone

6

Écouteur

7

Raccourcis / Navigation

8

Contacts

9

Raccrocher / Alimentation

10

Lampe torche

11

Silencieux

12

Port de chargement USB

13

Prise pour écouteurs

14

Appareil photo

15

Lampe torche

16

Flash

17

Haut-parleur
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Chargeur
Marque déposée

Crosscall

Modèle

TUEU050055-A00

Tension d'entrée

100-240V

Fréquence du CA d’entrée

50/60Hz

Tension de sortie

5.0V

Courant de sortie

0.55A

Puissance de sortie

2.75W

Rendement moyen en mode actif

69.79%

Rendement à faible charge (10 %)

N/A

Consommation d’énergie hors charge

0.078W

Menus et fonctions
Gestionnaire de fichiers
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers pour organiser vos fichiers
dans des dossiers.
Si vous insérez une carte mémoire, les fichiers qui y sont stockés sont
organisés séparément.
Sélectionnez Téléphone ou Carte mémoire, puis choisissez Options pour
parcourir, copier, supprimer, renommer et déplacer les fichiers.
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• Ouvrir : Appuyez sur cette fonction pour ouvrir les fichiers reçus et vos
images, sons, livres électroniques, musiques et photos.
• Format : Appuyez sur cette fonction pour formater le téléphone ou la carte
mémoire.

Contacts
Vous pouvez stocker le nom et le numéro de téléphone d'un contact sur le
téléphone ou la carte SIM.
Vous pouvez stocker jusqu'à 500 contacts dans le téléphone.
Remarque :
La capacité de stockage de la carte SIM est déterminée par le type de carte.

Appels
Historique des appels

Vous pouvez visualiser les appels manqués, les numéros composés et les
appels reçus avec cette fonction, ainsi que supprimer tous les journaux
d'appel.
Paramètres des appels

• Liste noire : Vous pouvez bloquer 20 numéros. Quand cette fonction est
activée, vous ne pouvez pas recevoir d'appel des numéros enregistrés
dans la liste noire.
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• Rappel automatique : Sélectionnez On (marche) ou Off (arrêt) pour
activer ou désactiver le rappel automatique. Si vous activez le rappel
automatique, le téléphone recomposera automatiquement quelques
instants plus tard le numéro de la personne que vous avez essayé de
joindre si elle n'a pas répondu la première fois. Pendant la période de
rappel automatique, vous ne pouvez pas composer d'autres numéros.
Pour arrêter la fonction de rappel automatique, appuyez sur la touche
Raccrocher / Alimentation. Le nombre de rappels automatiques
maximum est de 10.
Remarque :
Cette fonction nécessite l'aide de l'opérateur réseau auquel la carte SIM est
rattachée.
• Avertisseur d'heure pendant un appel : Vous pouvez définir une ou
plusieurs tonalités pendant un appel afin de vous indiquer l'heure.
• Raccrochage automatique : Vous pouvez choisir d'activer ou de
désactiver cette fonction.
• Rejet par SMS : Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette
fonction.
• Mode de réponse : Choisissez un mode de réponse selon vos besoins.
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Messages
Le téléphone prend en charge les services de SMS et de MMS. Vous pouvez
envoyer des messages et gérer les messages que vous avez envoyés et
reçus.
En mode veille, appuyez sur le bouton de gauche pour vous rendre dans le
menu principal, sélectionnez Créer un SMS pour aller dans l'écran d'écriture de
message, puis appuyez sur le bouton de gauche pour effectuer d'autres
opérations.

Multimédia
Appareil photo
Cette application vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des
vidéos.
Sur l'écran de capture, appuyez sur la touche du haut ou du bas pour faire un
zoom avant ou arrière. Appuyez sur la touche OK pour prendre des photos ou
enregistrer des vidéos. Appuyez sur le bouton de gauche pour accéder aux
paramètres de l'appareil photo/de la caméra, ou pour changer le mode de prise
de vue. Appuyez sur le bouton de droite pour quitter l'application Appareil
photo.
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Lecteur média
Cette application vous permet de lire des fichiers audios et vidéos.
Dans l'écran du lecteur média, appuyez sur la touche du haut pour lire un
fichier ou le mettre en pause. Maintenez la touche de droite enfoncée pour
avancer rapidement ; maintenez la touche de gauche enfoncée pour revenir en
arrière ; appuyez sur 0 pour passer en affichage plein écran. Appuyez sur la
touche * ou # pour régler le volume.

Visionneuse d'images
Cette application vous permet de visionner les images enregistrées sur votre
téléphone ou votre carte mémoire.
Lorsqu'une image est à l'écran, appuyez sur 1 pour tourner l'image dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre ; appuyez sur 3 pour tourner l'image
dans le des aiguilles d'une montre ; appuyez sur 4 pour faire un zoom arrière ;
appuyez sur 6 pour faire un zoom avant ; appuyez sur 5 pour optimiser l'image ;
appuyez sur OK pour tourner l'image dans le sens indiqué par l'icône ;
appuyez sur le bouton de gauche pour effectuer d'autres réglages ; appuyez
sur le bouton de droite pour revenir en arrière.
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Enregistreur
Cette application vous permet de réaliser des enregistrements.
Appuyez sur la touche du haut pour commencer ou mettre en pause un
enregistrement ; appuyez sur le bouton de droite pour arrêter. L'enregistrement
est automatiquement enregistré. Appuyez sur la touche Raccrocher /
Alimentation pour quitter l'application sans enregistrer le fichier ; appuyez sur
le bouton de gauche et sélectionnez Liste pour afficher les enregistrements.
Choisissez un fichier et appuyez sur OK pour le lire. Appuyez sur la touche du
bas pour lire ou mettre en pause le fichier. Appuyez sur la touche de gauche
ou de droite pour lire l'enregistrement précédent ou suivant ; appuyez sur la
touche du haut pour créer un nouvel enregistrement.
Remarque :
La durée d'enregistrement dépend de la capacité de mémoire du téléphone.

Radio FM
Votre téléphone est équipé d'une radio FM. Cette application fonctionne
comme une radio FM traditionnelle avec réglage automatique et
enregistrement de vos stations. Vous pouvez l'utiliser en même temps que
d'autres applications.
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Accessoires
Alarme
L'alarme peut vous rappeler à une heure spécifique. Cinq alarmes sont
disponibles et sont désactivées par défaut. Vous pouvez modifier l'heure, les
intervalles d'avertissement et la sonnerie de chaque alarme, et activer une ou
plusieurs d'entre elles.

Calculatrice
La calculatrice peut résoudre des problèmes mathématiques. Appuyez sur les
touches haut / bas / gauche / droite pour sélectionner + / - / x / ÷
respectivement. Appuyez sur = pour obtenir le résultat. Appuyez sur le bouton
de gauche pour supprimer, et sur le bouton de droite pour quitter l'application.

Calendrier
Vous pouvez enregistrer des événements importants dans le calendrier, par
exemple des rendez-vous. Ce menu contient un calendrier à affichage
mensuel. Les jours associés à un événement seront marqués.

Horloge universelle
L'horloge universelle vous permet de visionner l'heure de grandes villes situées
20

dans différents fuseaux horaires.

Notes
Ce menu vous permet de prendre des notes et de les enregistrer. Créez une
nouvelle note en appuyant sur le bouton de gauche. Quittez le menu en
appuyant sur le bouton de droite.

Convertisseur
Le convertisseur permet de convertir différentes unités de mesure.

Chronomètre
Le chronomètre est une application simple permettant de mesurer le temps,
d'enregistrer plusieurs résultats et de suspendre/reprendre un chrono.

Tâches
Ce menu peut vous aider à créer des rappels de tâche.

Lampe torche
Cette application transforme votre téléphone en une lampe torche.
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Paramètres
Paramètres du téléphone
• Heure et date : Définissez votre ville de résidence, l'heure et la date, le
format d'affichage et mettez ces informations à jour en choisissant le
fuseau horaire et la mise à jour automatique de l'heure.
• Fonction programmée de marche / arrêt : Le téléphone permet de
programmer deux heures d'allumage ou d'extinction. Vous pouvez
définir l'état et l'heure de chaque heure programmée.
• Langue : Définissez la langue du téléphone.
• Principale langue d'écriture : Sélectionnez un mode de saisie.
• Affichage : Définissez le fond d'écran et l'affichage de la date et de
l'heure.
• Touche dédiée : Associez un raccourci à une touche directionnelle pour
accéder rapidement à d'importantes fonctions. En mode veille, appuyez
sur la touche directionnelle correspondante pour accéder à la fonction.
• Mode avion : Quand le téléphone est activé, sélectionnez le mode
normal, avion ou recherche.
• Rétroéclairage LCD : Réglez la luminosité de l'écran. Le rétroéclairage
s'arrête automatiquement si le téléphone est inutilisé.
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Paramètres des appels
Depuis le menu principal, sélectionnez Paramètres > Paramètres des appels.
• Facturation
Coût des appels : Affichez et réinitialisez le coût du dernier appel et le

coût total de tous les appels.
Durée des appels : Affichez et réinitialisez la durée du dernier appel, des

appels composés et des appels reçus.
• Mise en attente d'un appel : Cette fonction permet d'activer, de
désactiver ou de connaître l'état de la notification sonore en cas de
second appel entrant.
• Transfert d'appel : Cette fonction de réseau vous permet de rediriger des
appels entrants vers un autre numéro que vous avez préalablement
indiqué.
• Restriction d'appel : La fonction de restriction d'appel vous permet de
bloquer des appels. Pour définir cette fonction, vous avez besoin d'un
code de blocage réseau, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur
réseau. Si le code est erroné, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran.
Après avoir sélectionné l'option de blocage d'appel, sélectionnez Activer
ou Désactiver. Le téléphone portable vous invite à saisir le code de
blocage d'appel.
Il entre ensuite en contact avec le réseau. Quelques instants plus tard, le
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réseau envoie une réponse et transmet les résultats de l'opération au
téléphone portable.
• Affichage des appels entrants
Définition par réseau : Cette fonction peut différer en fonction du

réseau de votre pays.
Numéro masqué : Masquez votre numéro lorsque vous passez un appel.
Présentation du numéro : Votre numéro sera transmis en même temps

que votre appel.
• Paramètres avancés
Liste noire : Ajoutez des contacts à la liste noire. En activant cette

fonction, tous les appels des contacts présents sur cette liste seront
bloqués.
Liste blanche : Ajoutez des contacts à la liste blanche. En activant cette

fonction, vous ne recevrez que les appels des contacts présents sur cette
liste.
Rappel automatique : Activez ou désactivez le rappel automatique pour

tout appel qui n'aboutit pas la première fois.
Avertisseur d'heure pendant un appel : Vous pouvez définir une ou

plusieurs tonalités pendant un appel afin de vous indiquer l'heure.
Fin d'appel automatique : Cette fonction vous permet de mettre

automatiquement fin à un appel, à l'heure préalablement programmée.
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Rejet par SMS : Cette fonction vous permet d'envoyer un SMS quand

vous rejetez un appel entrant.
Mode de réponse : Choisissez un mode de réponse selon vos besoins.

Connectivité
• Partage de connexion : Pour de plus amples informations, reportez-vous
à la section Aide de ce menu.
• Service de données : Sélectionnez le service de données GPRS ou
Itinérance.

Paramètres de sécurité
• Sécurité du téléphone
Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez définir un
mot de passe pour votre téléphone. Vous devrez saisir le mot de passe chaque
fois que vous allumerez le téléphone. Au bout de trois saisies erronées, le
téléphone sera bloqué. Le mot de passe par défaut est 1122.
• Verrouillage automatique du clavier
Le verrouillage du clavier permet d'éviter toute utilisation involontaire du
téléphone. Néanmoins, vous pouvez toujours recevoir des appels et effectuer
des appels d'urgence.
• Gestionnaire de certificats
25

Vous pouvez gérer les certificats au moyen de cette fonction.

Restauration aux paramètres par défaut
Cette fonction vous permet d'effacer toutes les données personnelles stockées
dans le téléphone, notamment les paramètres de votre système et de vos
applications et les fichiers que vous avez téléchargés. Le mot de passe par dé
faut du téléphone est 1122.
Remarque :
Utilisez cette fonction avec vigilance. Veillez à sauvegarder les données
stockées sur votre téléphone avant d'utiliser cette fonction.

Profils
L'utilisateur peut passer d'un mode à un autre, selon les occasions.
Le téléphone propose les modes suivants : Mode général, silencieux, réunion
et extérieur.
• Général : Appuyez sur le bouton de gauche pour sélectionner Activer,
Personnaliser ou Réinitialiser.
• Silencieux : Appuyez sur le bouton de gauche pour sélectionner Activer
afin de mettre le téléphone en mode silencieux.
• Réunion : Appuyez sur le bouton de gauche pour sélectionner Activer
afin de mettre le téléphone en mode réunion.
26

•

Extérieur : Appuyez sur le bouton de gauche pour sélectionner Activer

afin de mettre le téléphone en mode extérieur.
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Services
Services Internet
L'accès à Internet est disponible quand la fonction GPRS/WCDMA est activée.
• Page d'accueil : Définissez la page d'accueil.
• Favoris : Enregistrez des favoris pour faciliter votre navigation sur les
pages web que vous consultez fréquemment.
• Rechercher ou saisir une URL : Saisissez manuellement l'URL.
• Dernière adresse web : URL de la page web consultée précédemment.
• Pages récentes : Affichez les pages récemment consultées.
• Stockage de pages : Le téléphone affiche les pages hors ligne que vous
avez enregistrées.
• Paramètres : Modifiez les archives, videz le cache ou effacez des
informations personnelles de la carte SIM.

28

Instructions de sécurité importantes
Afin d'éviter tout dommage auditif, un volume élevé sur de longues périodes
est à proscrire.
Veuillez utiliser la batterie fournie pour éviter tout risque d'explosion. Éliminez
toute batterie usagée en respectant les réglementations locales. Recyclez
votre téléphone.

Le logo WEEE apparaît sur le produit pour indiquer qu'il ne doit pas
être mis au rebut ou éliminé dans la même poubelle que les déchets
ménagers. Veuillez respecter les règles locales en matière
d'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, de la
batterie et du téléphone usagé. Déposez-les dans un point de collecte afin
qu'ils soient correctement recyclés. Ne jetez pas de téléphones ou de batteries
usagés dans une poubelle ordinaire. Veuillez déposer les batteries au lithium
usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un point de collecte
prévu à cet effet. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
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