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Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléphone mobile. 

Veuillez lire avec attention les précautions de sécurité ainsi que ce manuel avant 
d'utiliser l'appareil pour assurer une utilisation correcte et sans risques. 

Les contenus, les images et les captures d'écran utilisées 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 document, sans le consentement préalable écrit du détenteur du 
Copyright. 
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1. Sécurité 
 
Appel d’urgence 
Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez composer le 112 (ou autre numéro d’urgence) en 
cas d’urgence. 
Remarque : 
− Compte tenu de la nature des réseaux cellulaires, l’aboutissement d’un l’appel d’urgence ne peut 

être garantie. 
 
À lire avant la première utilisation. 

Précautions de sécurité  

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir l'utilisation correcte de votre 
téléphone portable.  
1. Ne jetez pas, ni lancez, ni perforez votre téléphone portable. Évitez de faire tomber, de compresser, 

ou de plier 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 ou lorsqu'il peut 
provoquer des interférences ou constituer un danger.  

4. N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant.  

5. Respectez tous règlements ou réglementations en vigueur dans les hôpitaux et les centres de 
soins médicaux. Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils médicaux.  

6. Éteignez votre téléphone portable en avion. Le téléphone peut provoquer des interférences avec 
les systèmes de commande de vol.  

7. Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le 
téléphone peut affecter les performances de ces appareils.  

8. Ne tentez pas de démonter votre téléphone portable ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié 
est habilité à intervenir sur votre téléphone et à le réparer.  

9. Ne placez pas votre mobile ni ses accessoires dans des contenants soumis à des champs 
magnétiques puissants.  

10. Ne placez pas de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone portable. Le 
rayonnement de votre téléphone est susceptible d'effacer les informations qui y sont stockées.  

11. N'exposez pas votre téléphone portable à des températures élevées et ne l'utilisez pas en présence 
de gaz inflammables, comme une station service.  

12. Ne laissez pas votre téléphone portable ni ses accessoires à la portée des enfants. Ne laissez pas 
les enfants utiliser votre téléphone portable sans surveillance.  

13. N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués afin d'éviter tout risque d'explosion.  

14. Respectez les législations et réglementations applicables à l'utilisation des dispositifs sans fil. 
Respectez les droits au respect de la vie privée et les droits légalement établis des autres lorsque 
vous utilisez votre dispositif sans fil.  

15. Respectez rigoureusement les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB pour 
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éviter d'endommager votre téléphone portable ou votre ordinateur.  

16. Le contenu du manuel est fourni à titre indicatif. Pour les profils standard, veuillez vous référer à 
l'affichage réel. 

17. Afin d'éviter toute interférence, tenez votre appareil à une distance d'au moins 15 cm de tout 
stimulateur cardiaque. 

18. • Afin de limiter tout risque d'interférence avec un stimulateur cardiaque, tenez votre appareil du 
côté opposé au stimulateur cardiaque. 

19. Une écoute prolongée à fort volume du lecteur audio de votre téléphone portable peut 
endommager vos oreilles.  

 

Informations relatives au débit d'absorption spécifique  

Lors des essais, le débit d'absorption spécifique (SAR) maximum enregistré avec ce modèle était de 
0,859W/kg. 
 
Conformité 
 
Cet appareil est en conformité avec les recommandations essentielles et les autres exigences 
pertinentes de la directive 1999/5/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité de votre 
téléphone est disponible sur le site Internet : www.crosscall.com 
          

 0700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pour commencer 
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2.1. Batteries 
La batterie est fournie avec le téléphone. Une batterie tout juste sortie d’usine n’est pas 
complètement chargée, mais elle pourra sans doute alimenter le téléphone. Commencez par 
complètement décharger la batterie, puis rechargez-la pendant au moins 12 heures après avoir 
éteint le téléphone. La batterie atteindra son état optimal après trois cycles de mise en charge et 
décharge. 
 
2.1.1. Installer et désinstaller la batterie 

Pour installer la batterie, enlevez le cache arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez fermement 
sur le cache et faites-le glisser vers le bas. Alignez les contacts dorés de la batterie et ceux du 
téléphone, puis appuyez doucement sur la batterie pour qu’elle prenne sa place. Replacez le cache 
arrière. 
 
Pour désinstaller la batterie, désengagez-la en la soulevant à partir du bas. 
 
2.1.2. Charger la batterie 

Branchez le chargeur dans la prise située sur le côté du téléphone. Branchez l’autre extrémité du 
chargeur à une prise murale CA. Le clignotement de l’icône du niveau de batterie indique que la 
batterie est en charge. L’icône s’arrête de clignoter une fois la batterie complètement chargée. 
 
Lorsque la batterie est en charge, le téléphone et le chargeur sont chauds au toucher. Ceci est normal. 
 
Avertissement : 
− Le chargeur peut être utilisé lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 50 °C. 

Ne l’utilisez pas hors de cette plage de températures. 
− Pour des questions de sécurité, n’utilisez que des chargeurs approuvés par le fabricant du 

téléphone. Le non-respect de cette instruction est une violation des conditions de la garantie. 
 
2.1.3. Utiliser la batterie 

Les capacités spécifiées par le fabricant du téléphone en matière de temps d’attente et de durée 
d’appel correspondent à celles obtenues dans des conditions d’exploitation idéales. Les valeurs 
réelles varieront en fonction de l’état du réseau, ainsi que des conditions et de la méthode 
d’exploitation. 
 
Veuillez respecter la réglementation locale en matière de mise au rebut des batteries (recyclage par 
exemple). Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers. 
 
2.1.4. Indicateur de niveau de batterie 

Lorsque le téléphone est allumé, l’indicateur de niveau de batterie est situé dans le coin en haut à 
droite de l’écran. 
 
2.2. Se connecter au réseau 
 
2.2.1 Carte SIM 

Avant d’utiliser votre téléphone, veuillez y insérer la carte SIM (de l’anglais « Subscriber Identity 
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Module ») à votre disposition. Celle-ci permet l’identification de l’abonné. La carte SIM est fournie par 
votre opérateur de réseau mobile.  
 
Toutes les informations liées à la connexion au réseau sont enregistrées sur la carte SIM, tout comme 
les informations liées à vos contacts, telles que leurs noms, numéros de téléphone et SMS, si vous 
paramétrez ainsi vos sauvegardes. Vous pouvez retirer la carte SIM d’un téléphone et l’insérer dans un 
autre téléphone GSM pour utiliser ce dernier. La plupart des nouveaux téléphones reconnaîtront la 
carte SIM automatiquement. 
 
Ne touchez pas les contacts dorés de la carte SIM et gardez-la loin de tout élément électrique ou 
magnétique pour éviter de l’endommager. Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone si la carte SIM est 
abîmée. 
 
Remarque : 
− Avant d’insérer ou d’enlever la carte SIM, assurez-vous toujours que le téléphone est éteint et 

qu’il n’est relié à aucune source d’alimentation externe, car sinon vous risquez d’endommager à 
la fois le téléphone et la carte SIM. 

 
2.2.2. Installer et désinstaller la carte SIM 

La carte est généralement fournie fixée à une carte spéciale. Les contacts métalliques de la carte SIM 
peuvent être facilement endommagés par frottement. Détachez donc la carte avec précaution et 
insérez-la dans le téléphone comme suit. 
 
Éteignez le téléphone, retirez le cache arrière et la batterie et débranchez toute autre source 
d’alimentation externe. Insérez la carte SIM dans la fente prévue à cet effet. Alignez le coin biseauté 
de la carte et la fente. Poussez sur la carte SIM pour l’insérer. Assurez-vous qu’elle est bien 
positionnée. Replacez la batterie et le cache arrière. 
 
De façon similaire, pour enlever la carte SIM, éteignez le téléphone et enlevez la batterie avant 
d’extraire la carte SIM. 
 
2.2.3. Déverrouiller la carte SIM 

Code PIN 
Le code PIN (numéro d’identification personnel) protège la carte SIM contre toute utilisation non 
autorisée. Votre code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si cette fonction de sécurité est 
activée, vous devrez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumerez votre téléphone. Vous pouvez 
choisir de désactiver cette fonction. 
 
Pour déverrouiller la carte SIM, appuyez un long moment sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer 
votre téléphone. Saisissez le code PIN. Saisir consécutivement trois codes PIN erronés entraîne le 
blocage du code. Celui-ci ne pourra ensuite être débloqué qu’avec le code PUK.  
 
Code PUK  
Ce code permet de changer un code PIN bloqué. Si le code n’est pas fourni avec la carte SIM, contactez 
votre prestataire de services. Saisir consécutivement dix codes PUK erronés rendra la carte SIM 
inutilisable. Pour acheter une nouvelle carte SIM, veuillez contacter votre prestataire de services. Vous 
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ne pouvez modifier le code PUK. En cas de perte du code, contactez votre prestataire de services. 
 
2.2.4. Se connecter au réseau 

Une fois la carte SIM déverrouillée, votre téléphone recherchera automatiquement le réseau 
enregistré ou autre réseau local disponible. Une fois la connexion établie, le nom de l’opérateur du 
réseau apparaîtra en haut de l’écran. 
 
Votre téléphone est à présent en mode Veille, prêt à passer et à recevoir des appels. 
 
 
2.3. Écran d’accueil et icônes 
Ce téléphone fournit un écran d’accueil. Les instructions et les diverses icônes de l’écran vous 
permettent d’obtenir les informations d’utilisation nécessaires. 
 
L’écran d’accueil met à votre disposition plusieurs raccourcis vers des fonctionnalités. Cet écran 
propose aussi des GIF animés. Ils afficheront différentes réactions lorsque vous recevrez des appels 
et des messages. De quoi bien vous amuser ! 
 
 
2.4. Principales fonctionnalités 
Bouton marche/arrêt : pour allumer ou éteindre le téléphone 
Remarque : 
− Dans le présent manuel, « appuyez sur » signifie qu’il faut appuyer sur une véritable touche du 

téléphone. 
 
 

2.5. Méthode de saisie de texte 
Ce téléphone propose plusieurs méthodes de saisie de texte qui permettent de saisir et de 
rechercher du texte avec moins de frappes : 
n Langue de saisie (Anglais) 
 
 

3. Fonction d’appel 
Une fois les préparatifs susmentionnés effectués, vous pourrez appeler et recevoir des appels grâce 
aux informations de base fournies dans la présente section. 
Remarque : 
− Si vous utilisez un casque téléphonique, branchez et débranchez-le avec précaution pour ne pas 

endommager la prise micro-casque. 
 
3.1. Allumer et éteindre le téléphone 
Allumer 
Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone. Si le code PIN est 
nécessaire, reportez-vous à la section précédente du présent manuel. 
Éteindre 
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En mode Veille, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre le téléphone. 
 

 
3.2. Composer un numéro 
Lorsque le nom de l’opérateur de réseau est visible à l’écran, votre téléphone est en mode Veille et 
vous pouvez passer et recevoir des appels. Si vous avez installé deux cartes SIM, les deux opérateurs 
de réseaux apparaîtront à l’écran. 
 
3.2.1. Composer directement un numéro 

Appuyez sur n’importe qu’elle touche numérique pour obtenir l’écran de numérotation. 
 
Appels locaux 
Composez le numéro en appuyant sur les touches numériques (ajoutez l’indicatif régional pour un 
appel longue distance), puis appuyez sur la touche de numérotation Envoyer pour appeler. 
Remarque : 
− Si vous n’avez qu’une carte SIM, celle-ci sera utilisée pour réaliser les appels lorsque vous 

appuierez sur Envoyer. 
− En mode Double SIM, la carte 1 sera utilisée pour réaliser les appels lorsque vous appuierez sur 

Envoyer. 
 
L’écran affichera le nom et le numéro de téléphone de la personne appelée. Une fois la connexion 
établie avec votre correspondant, l’écran affichera un compteur horaire en plus du numéro de 
téléphone et/ou du nom de votre correspondant. 
 
 
Appels internationaux 
Saisissez le symbole « + » en appuyant rapidement deux fois sur la touche *, puis composez 
l’indicatif du pays souhaité suivi du numéro de téléphone. Par exemple, pour appeler un 
correspondant en France, appuyez rapidement deux fois sur la touche * jusqu’à ce que le symbole 
« + » apparaisse, puis composez le « 33 » (indicatif de la France) et le numéro de téléphone. 
 
3.2.2. Composer un numéro à partir du répertoire 

Ouvrez le répertoire à partir du menu principal. Vous pouvez utiliser l’index des noms de famille pour 
effectuer une recherche rapide. 
 
3.2.3. Appels sans réponse 

Si vous avez activé l’option de rappel automatique, le téléphone rappellera automatiquement le dernier 
numéro que vous avez appelé sans obtenir de réponse. 
 
3.3. Répondre à un appel 
Vous pouvez être informé d’un appel entrant de diverses façons (vibreur, sonnerie, combinaison des 
deux, etc.). Le nom et le numéro de téléphone de celui qui appelle s’affichent à l’écran si ce service 
est pris en charge par le réseau. Vous pouvez répondre ou refuser l’appel. 
 
Si l’option d’appel en attente est activée (vous devez en faire la demande auprès de votre opérateur 
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de réseau), un bref signal sonore vous préviendra en cas de second appel entrant si vous êtes déjà au 
téléphone. Vous pouvez répondre à ce second appel ou le refuser. Si vous choisissez de répondre au 
second appel, l’appel en cours sera mis en attente. 
 
3.4. Au cours d’un appel 
Lorsque vous êtes au téléphone, les fonctionnalités suivantes sont à votre disposition : 
Remarque :  

− Les fonctionnalités varient en fonction de la carte SIM. 
 

Haut-parleur : téléphone avec haut-parleur 
Micro coupé : le micro est coupé et votre correspondant ne peut vous entendre. 
Mettre en attente : l’appel en cours est mis en attente ; vous ne pouvez entendre votre 
correspondant et il ne peut vous entendre. Lorsqu’un appel est en attente, vous pouvez reprendre 
l’appel ou y mettre fin grâce aux options du menu. 
Mettre fin à l’appel : pour mettre fin à l’appel en cours. 
Volume : pour régler le volume du haut-parleur ou du casque téléphonique. 
Répertoire : pour ouvrir le répertoire et réaliser les actions associées. Cette fonctionnalité permet 
notamment de chercher un numéro de téléphone pendant un appel. 
Messages : pour ouvrir l’écran des messages et réaliser les actions associées. 
 
Vous pouvez aller à l’écran de numérotation ou ouvrir le répertoire pour appeler un autre correspondant 
alors que le premier appel est toujours en cours. 
Remarque : 

− En mode Double SIM, si vous utilisez une carte, l’autre est désactivée. 
 
 
 
 

4. Menu principal 
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche de fonction de gauche pour ouvrir le menu 
principal. Ceci vous permet d’accéder aux diverses fonctionnalités et actions. Vous pouvez utiliser les 
touches directionnelles pour naviguer jusqu’aux applications et les ouvrir. 
 
 
 

5. Messages 
Cette section présente les services de messagerie fournis par le réseau GSM. Il est possible que certains 
services ne soient pas pris en charge par le réseau local. 
 
5.1. Écrire un message 
5.1.1. SMS 
Ouvrez l’éditeur de SMS et utilisez les touches pour saisir du texte, des chiffres et des signes de 
ponctuation. Une fois le message rédigé, vous disposez des options suivantes : 
Envoyer : pour envoyer le message. 
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Insérer un modèle : Appelle-moi, s’il te plaît ! Où es-tu en ce moment ? Merci ! Attends une 
minute ! Je suis occupé aujourd’hui ! 
Ajouter des coordonnées : pour ajouter des coordonnées au message 
Ajouter une émoticône : pour ajouter des émoticônes au message 
Sauvegarder comme brouillon : pour sauvegarder le message dans les brouillons. 
 
 
5.1.2. MMS 
La fonction MMS vous permet d’envoyer à un autre téléphone du texte et des objets multimédia tels 
que des images, des fichiers audio et des vidéos. Une fois le message créé, vous disposez des 
options suivantes : 
Envoyer : pour envoyer le message. 
Aperçu : pour voir le contenu du MMS avant envoi 
Ajouter un destinataire : pour ajouter un nouveau contact 
Ajouter : TEXTE, Ajouter une émoticône, Insérer un modèle, Diapositive suivante, Diapositive 
précédente, MP3, Enregistrer, Pièce jointe 
Supprimer : pour supprimer le contenu ou l’image ajouté(e) 
Sauvegarder comme brouillon : pour sauvegarder le message dans les brouillons 
Définir la durée de la diapositive : pour régler la durée d’affichage d’une diapositive 
Mise en page : pour définir si le texte doit être placé en haut ou en bas 
 

 

5.2. Boîte de réception 
La boîte de réception propose une liste des SMS et des MMS reçus. Vous disposez des options 
suivantes : Répondre, Supprimer, Tout supprimer, Appeler, Verrouiller, Déplacer vers le téléphone ou 
la carte SIM, Copier sur le téléphone ou la carte SIM, Cocher, Trier, Ajouter expéditeur à, Supprimer 
les doublons, Ajouter à la liste noire. 
Une fois que vous avez sélectionné un message pour lecture, vous disposez des options suivantes : 
Supprimer, Répondre, Transférer, Appeler, Déplacer vers le téléphone ou la carte SIM, Copier sur le 
téléphone ou la carte SIM, Ajouter l’expéditeur à et Détails. La fonction Cocher vous permet de 
sélectionner des messages pour leur appliquer d’autres actions comme supprimer facilement tous les 
messages cochés. 
 
5.3. Boîte d’envoi 
C’est ici que sont sauvegardés les messages sortants. Vous disposez des options suivantes : 
Renvoyer, Nouveau message, Supprimer, Tout supprimer, Placer dans les brouillons, Afficher les 
détails. 
 
5.4. Brouillons 
C’est ici que sont stockés les brouillons sauvegardés et les messages qui n’ont pas été envoyés. Vous 
disposez des options suivantes : Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Copier sur le téléphone ou 
sur la carte SIM, Cocher et Afficher les détails. 
Sélectionner un message pour lecture entraîne l’ouverture de l’éditeur de messages. 
 
5.5. Boîte des messages envoyés 
C’est ici que sont sauvegardés les messages envoyés. Vous disposez des options suivantes : Ouvrir, 
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Nouveau message, Supprimer, Copier sur le téléphone ou la carte SIM, Cocher et Afficher les détails. 
Une fois que vous avez sélectionné un message pour lecture, vous disposez des options suivantes : 
Transférer, Supprimer, Appeler le destinataire, Enregistrer le destinataire, Copier sur le téléphone ou 
la carte SIM et Afficher les détails. 
 
5.6. Modèles 
Vous pouvez enregistrer des phrases que vous utilisez fréquemment pour ne pas avoir à les taper à 
chaque fois que vous en avez besoin dans un message. 
 
5.7. Diffuser un message 
Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver l’envoi groupé de messages, et sélectionner les 
paramètres de langue et du canal de diffusion. 
 
5.8. Serveur de messagerie vocale 
Vous pouvez modifier le numéro d’appel, le numéro de fax et le numéro de données.  
 
5.9. Paramètres 
Vous pouvez configurer les fonctionnalités de messagerie, y compris les SMS, les MMS et les alertes 
Push. 

 
5.10. Tout supprimer 
Vous pouvez effacer tous les messages des boîtes de messagerie à partir du menu option. 
 
5.11. Capacité de stockage 
Cet écran donne des informations sur le stockage des SMS et indique l’espace encore disponible sur 
la carte SIM et sur le téléphone. 
 
 
 

6. Internet 
Vous pouvez naviguer sur Internet. Assurez-vous d’avoir activé le réseau GPRS ou EDGE. 
Vous pouvez choisir entre Dorado et Opera Mini. 
Options : 
Historique : pour parcourir l’historique Web 
Pages hors ligne : pour visualiser les pages Web sauvegardées 
Page d’accueil : éditeur ; pour voir la page d’accueil du navigateur 
Réglagess : pour définir les options de navigation 
 
 

7. Applications 
 
7.1. Réveil 
Vous pouvez définir jusqu’à 3 réveils. Les paramètres de la fonction Réveil incluent le titre, l’heure, 
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l’état, la fréquence et la sonnerie. Les réglages de fréquence sont : Une fois, Tous les jours, Lundi, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche. La fonction Réveil reste activée même 
lorsque le téléphone est éteint.  
La boîte de dialogue du réveil s’affichera lorsque celui-ci sonnera. Vous pourrez alors arrêter le réveil 
ou opter pour un rappel 5 minutes plus tard. 
 
7.2. E-mail 
Vous pouvez choisir de gérer vos e-mails grâce à un compte personnalisé ou via Foxmail, Gmail, 
Hotmail, Yahoo, etc. 
 
7.3. Agenda 
En plus de disposer du calendrier grégorien, vous pouvez ajouter, modifier et rechercher des 
événements à différentes dates. Vous disposez des options suivantes :  
Ajouter les tâches : cette option permet d’ouvrir l’éditeur. Vous pouvez ajouter un rendez-vous ou 
un événement d’une journée. Les champs de saisie suivants sont disponibles : nom de l’événement, 
lieu, fréquence, date de début, heure de début, date de fin, heure de fin, rappels, description. 
L’affichage et les rappels s’effectueront conformément à vos réglages. 
Afficher les tâches : pour voir les événements d’une journée 
Toutes les tâches : pour voir tous les événements 
Supprimer les tâches du jour : pour effacer les événements d’une journée 
Tout effacer : pour effacer tous les événements 
Chercher par date : pour aller à la date sélectionnée 
Hebdomadaire : affichage par semaine 
Tous les Jours : affichage par jour 
 
7.4. Calculatrice 
Une calculatrice de base est fournie. 
 
 
7.5. Horloge mondiale 
Vous pouvez ajouter ou supprimer le fuseau horaire d’une ville et gérer le système heure d’été/heure 
d’hiver. 
 
7.6. Minuteur 
Vous pouvez régler le minuteur. 
 
7.7. Conversion d’unité 
Conversion de poids et de longueurs. Conversion kg <> livre et kg <> once. 
 
7.8. Mémo 
Application Mémo 
 
7.9. e-book 
La fonction e-book donne la liste des e-books au format TXT stockés sur votre carte mémoire. La 
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taille et le nombre de lignes de l’e-book sélectionné sont affichés en bas de l’écran. Appuyez sur les 
touches de déplacement vers le haut ou vers le bas, pour faire défiler la liste verticalement, et 
appuyez sur la touche centrale pour ouvrir l’e-book sélectionné. 
 
7.10. Bluetooth 
Vous pouvez ajuster votre utilisation du Bluetooth grâce aux éléments suivants : Activer/Désactiver, 
Appareils reliés, Rechercher des appareils, Paramètres 
Code 1234 / 0000 
 
 

8. Mes fichiers 
Le gestionnaire de fichiers donne la liste de tous les fichiers stockés dans votre téléphone ou sur 
votre carte mémoire. 
 
 

9. Réglages 
9.1. Paramètres d’appel 
Dual SIM : Mode Veille, Répondre avec la carte SIM principale, Définir le nom de la carte SIM 
Renvoi d’appels : pour activer l’option de redirection des appels, associée à la carte SIM 
Appel en attente : pour activer l’option d’appel en attente associée à la carte SIM 
Appels interdits : pour activer l’option de blocage des appels associée à la carte SIM 
Masquer le numéro : pour activer l’option de masquage du numéro associée à la carte SIM 
Autres : rappel du temps d’appel, rappel automatique, vibration à la connexion, enregistrement 
automatique, liste noire 
 
 
 
9.2. Paramètres du téléphone 
Date et heure : pour définir l’heure, le fuseau horaire, une deuxième heure, le format d’heure, la 
date, le format de la date, l’heure d’été/hiver. 
Paramètres de langue : pour sélectionner la langue d’affichage (anglais et autres) et la langue de 
saisie (anglais et autres) 
Configuration du raccourci : pour modifier les raccourcis liés aux touches de navigation 
Ouverture/fermeture automatique : pour gérer l’écran de démarrage et l’écran d’arrêt et 
programmer le démarrage et l’arrêt automatique. 
Gestion de l’alimentation : niveau de charge de la batterie indiqué en pourcentage 
Sélection du navigateur : pour définir son opérateur, Dorado ou Opera Mini 
Paramètres de restauration: pour rétablir les réglages par défaut (ou réglages d’usine) du 
téléphone. Cette action nécessite de saisir le code du téléphone (le code par défaut est 1234). 
Toutes les données seront supprimées si les réglages par défaut du téléphone soAvannt rétablis. 
 
 
9.3. Affichage 
Effet d’animation : pour gérer l’écran de démarrage et l’écran d’arrêt. 
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Modifier le fond d’écran : pour sélectionner un fond d’écran statique (cinéma ou autre) 
Paramètres de l’affichage au repos : pour mettre sur l’écran de veille les applications suivantes : 
heure et date, sélection la carte SIM, planning du jour, minuteur, lecteur audio, radio FM, mot 
personnalisé, STK. 
Paramètres de l’écran de veille : pour choisir de désactiver l’écran de veille, ou d’insérer une 
image fournie (monde marin, étoile, serpent, etc.) ou personnalisée. 
Contraste : pour définir la luminosité du rétroéclairage de l’écran. Sept niveaux sont disponibles. 
Durée du rétroéclairage des touches : pour définir la durée du rétroéclairage des touches. 
Verrouillage automatique des touches : vous pouvez verrouiller le téléphone manuellement ou 
sélectionner la fonction de verrouillage automatique pour que l’écran et les touches se verrouillent 
après un certain temps d’inactivité en mode Veille. 
 
 
9.4. Sécurité 
Vous pouvez gérer le verrouillage du téléphone et la carte SIM, ainsi que le verrouillage automatique 
des touches. 
PIN : pour modifier le code PIN après démarrage 
Modifier PIN2 : pour modifier les mots de passe PIN1 et PIN2. Vous devez avoir les numéros PIN 
par défaut communiqués par votre opérateur de réseau. 
Téléphone verrouillé : pour activer/désactiver le verrouillage du téléphone et modifier le mot de 
passe du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234. 
Modifier le mot de passe du téléphone portable : pour définir un nouveau mot de passe de 
quatre à huit chiffres pour le téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234. 
Renseignements personnels : pour gérer l’accès au téléphone. Le mot de passe par défaut est 
1234. 
Verrouiller l’écran avec la touche de fin d’appel : pour verrouiller ou déverrouiller l’écran avec 
la touche de fin d’appel 
Numérotation fixe : pour activer l’option de numérotation fixe associée à la carte SIM 
Liste noire : pour afficher et définir la liste noire du téléphone 
 
 
 
9.5. Profils 
Sept profils sont disponibles. Il y a d’abord six profils de base : mode Normal, mode Silencieux, mode 
Réunion, mode Extérieur, mode Écouteur et mode Bluetooth. Vous pouvez sélectionner n’importe 
lequel de ces profils ou personnaliser votre propre profil en ajustant les paramètres associés. La 
fonction Restaurer vous permet de rétablir les paramètres par défaut. 
 
 
9.6. Connecter 
Compte en ligne : pour sélectionner un compte de carte SIM sur Internet 
Service GPRS : vous pouvez l’activer ou le désactiver. 
Itinérance des données : pour activer ou désactiver l’itinérance des données (Roaming) 
Paramètres de connexion : vous pouvez choisir de vous connecter si nécessaire, d’être toujours 
connecté ou d’être en mode d’économie d’énergie 
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Sélection du réseau : vous pouvez choisir la sélection manuelle ou automatique 
 
 
 

10. Journal appels 
L’historique des appels stocke tous les appels récents y compris les appels manqués, les appels 
effectués et les appels reçus. Vous disposez des options suivantes : 
Appels en absence : pour consulter les appels manqués et réaliser les actions associées 
Appels composés : pour consulter les appels effectués et réaliser les actions associées 
Appels reçus : pour consulter les appels reçus et réaliser les actions associées. 
Appels rejetés : pour consulter les appels refusés et réaliser les actions associées.  
Journaux d’appels : donne des informations sur les journaux d’appels 
Tout effacer : pour supprimer toutes les entrées de la carte SIM 
Durée d’appel : dernier appel, appels reçus, appels effectués, réinitialisation (le mot de passe du 
téléphone est nécessaire pour cette action)  
Compteur GPRS : statistiques sur le trafic de données GPRS – dernier envoi, dernière réception, 
tous les envois, toutes les réceptions. 
 
 
 

11. Contacts 
Cette section décrit les fonctionnalités du répertoire. Vous pouvez utiliser l’index des noms pour 
effectuer une recherche rapide dans vos contacts. 
 
Chaque entrée du répertoire de votre carte SIM comprend un numéro de téléphone et un nom. 
Lorsque vous changez de téléphone, vous pouvez transférer les coordonnées de vos contacts à votre 
nouveau téléphone grâce à la carte SIM. Le nombre total d’entrées pouvant être stockées sur une 
carte SIM dépend de la carte. 
 
Les coordonnées d’un contact enregistré sur le téléphone peuvent inclure un nom, divers numéros de 
téléphone (portable, domicile, bureau, etc.), un groupe, une image, une sonnerie, le nom d’une 
société, le nom d’un département, une adresse, une adresse e-mail, un site Internet et des notes. 
Ces informations ne seront pas transférées à votre nouveau téléphone via la carte SIM. 
 
11.1. Liste des contacts 
La liste de contacts est organisée par ordre alphabétique (index). Vous disposez des options 
suivantes : Nouveau, Ecrire un message, Appeler, Supprimer, Supprimer plusieurs contacts, 
Importer/Exporter, Envoyer un fichier vCard, Autres, Rechercher. 
 
Nouveau : pour créer un nouveau contact. 
Écrire un message : pour envoyer un SMS ou un MMS au numéro sélectionné. 
Appeler : Pour composer le numéro sélectionné 
Supprimer : pour supprimer l’entrée sélectionnée 
Supprimer plusieurs contacts ： pour supprimer plusieurs contacts 
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Importer/Exporter : pour copier l’entrée sélectionnée sur la carte SIM ou sur le téléphone. 
Importez et exportez vos contacts depuis et vers le téléphone ou la carte mémoire 
Envoyer un fichier vCard : pour envoyer un fichier vCard par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth. 
Autres : numérotation rapide, état de la mémoire 
Rechercher : pour trouver un contact dont les données ont été sauvegardées 
 
 
11.2. Contacts 
Vous pouvez sélectionner un contact au sein de la liste de contacts et réaliser les opérations 
suivantes : Modifier, Appeler, Écrire un message, Modifier avant d’appeler, Supprimer, Copier, 
Envoyer un fichier vCard. 
 
Modifier : pour modifier les informations d’un contact 
Appeler : pour composer le numéro sélectionné 
Écrire un message : pour envoyer un SMS ou un MMS au numéro sélectionné. 
Effacer : pour supprimer l’entrée sélectionnée 
Copier : pour copier sur la carte SIM1 ou SIM2 ou sur le téléphone 
Envoyer un fichier vCard : pour envoyer un fichier vCard par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth 
 
 
11.3. Groupes  
Vous pouvez définir plusieurs groupes pour classer vos contacts par catégorie.  
 
 
 

12. Radio FM 
Cette application vous permet de capter et d’écouter la radio FM. 
Des fonctionnalités sont aussi disponibles via le menu Options : 
Recherche et sauvegarde automatiques : pour rechercher et sauvegarder automatiquement la 
station 
Liste des stations : la liste comprend jusqu’à 40 stations 
Sauvegarder : pour sauvegarder dans la liste des stations 
Recherche manuelle : pour rechercher manuellement des stations 
Allumer les Hauts-parleur : pour choisir d’écouter la radio FM en mode écouteurs ou haut-parleur 
Musique de fond : pour continuer d’écouter la musique et revenir au menu principal. 
Aide : pour obtenir des informations si vous avez des difficultés 

13. Multimédia 
Appareil photo, Caméra, Image, Audio, Vidéo, Sokoban, Snake, Tetris 
 
13.1. Appareil photo 
Avant d’utiliser l’appareil photo, assurez-vous d’avoir inséré une carte mémoire. Les photos seront 
sauvegardées sur votre carte mémoire au format JPG.  
Remarque :  
− Prendre des photos dans un lieu faiblement éclairé peut donner des photos de mauvaise qualité. 
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Une fois que vous avez ouvert l’application Appareil photo, l’écran de prévisualisation de l’appareil 
photo apparaît avec les icônes d’état. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche centrale. 
 
13.1.1 Les paramètres de l’appareil photo incluent : 
Visionneuse d’images : pour voir l’image sauvegardée  
Paramètres : 
Qualité : faible, normale, haute 
Effet de bandes : 50 Hz, 60 Hz 
Son de l’obturateur : activé, désactivé 
Sauvegarde automatique : activée, désactivée 
Emplacement de stockage privilégié : téléphone, carte mémoire 
Paramètres d’affichage : activé, désactivé 
Aide : informations concernant l’application susceptibles de vous aider 
Touches de navigation vers le haut et vers le bas pour régler la distance focale 
 
13.1.2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner les options suivantes à partir 
du menu : 
Mode de prise de vues : mode Appareil photo ou Caméra 
Taille : 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240, 176*220 
Mode Nuit : activé, désactivé 
Luminosité : réglage de la luminosité pour l’appareil photo 
Contraste : réglage du contraste pour l’appareil photo 
Compensation de l’exposition : réglage de la compensation de l’exposition de l’appareil photo 
Cadre : pas de cadre, cadre 1, cadre 2, cadre 3, cadre 4 
Mode rafale : désactiver, 3 clichés, 6 clichés 
Balance des blancs : automatique, incandescent, fluorescent, jour ensoleillé, nuages 
Retardateur : désactiver, 3 s, 10 s 
Effet : normal, noir et blanc, bleu, vert, jaune, rouge, sépia, négatif 
 
 
 
13.2. Caméra 
Avant d’utiliser la caméra, assurez-vous d’avoir inséré une carte mémoire. Les vidéos seront 
sauvegardées au format AVI sur votre carte mémoire.  
Remarque :  
− Filmer dans un lieu faiblement éclairé peut donner un résultat de mauvaise qualité. 
Une fois que vous avez ouvert l’application Caméra, l’écran de prévisualisation apparaît avec les 
icônes d’état. Pour filmer, appuyez sur la touche centrale. 
 
13.2.1 Les paramètres de la caméra incluent : 
Ouvrir le dossier vidéo : pour voir les vidéos sauvegardées 
Paramètres : 
Effet de bandes : 50 Hz, 60 Hz 
Audio : activé, désactivé 
Format vidéo : AVI, 3GP 
Emplacement de stockage privilégié : téléphone, carte mémoire 
Paramètres d’affichage : activé, désactivé 
Aide : informations concernant l’application susceptibles de vous aider 
Touches de navigation vers le haut et vers le bas pour régler la distance focale 
 
13.2.2 Utilisez les touches de navigation pour faire votre sélection dans le menu des 
options : 
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Mode de prise de vues : appareil photo ou caméra 
Taille : 352*288, 320*240, 176*144, 160*128, 128*96 
Luminosité : réglage de la luminosité 
Contraste : réglage du contraste 
Effet : normal, noir et blanc, bleu, vert, jaune, rouge, sépia, négatif 
 
 
13.3. Image  
Vous pouvez visualiser les images sauvegardées et activer l’appareil photo. 
 
 
13.4. Audio 
Après avoir ouvert le lecteur audio, appuyez sur la touche de déplacement vers la gauche pour 
afficher la liste de lecture. L’option Toute la musique vous permet de rechercher tous les fichiers 
audio. Les autres options sont : Liste des musiques, Ajouter, Définir comme sonnerie, Lecture 
aléatoire, Répéter, Réglages, Ouvrez la révision, quitter.  
Une fois que vous avez sélectionné de la musique à partir de la liste de lecture, l’écran du lecteur 
audio s’ouvre et vous pouvez rechercher l’album, le nom de la chanson, l’artiste, la durée, le numéro 
de la piste, etc.  
 
Appuyez sur la touche centrale pour mettre en pause ou lancer la lecture, sur la touche de 
déplacement vers la gauche pour aller à l’élément précédent, sur la touche de déplacement 
vers la droite pour passer à l’élément suivant, sur la touche de déplacement vers le haut pour 
augmenter le volume et sur la touche de déplacement vers le bas pour baisser le volume. 
 
Vous pouvez aussi sélectionner les actions suivantes à partir du menu : lecture/pause, arrêt, 
répétition, lecture aléatoire, égaliseur, amélioration des basses, musique de fond, paroles, info 
chanson et affichage des détails. 
 
 
13.5. Vidéo  
La liste des fichiers vidéo s’affiche lorsque vous ouvrez le lecteur vidéo. Vous pouvez sélectionner la 
vidéo et effectuer ensuite les actions suivantes : 
Appuyez sur la touche centrale pour mettre en pause ou lancer la lecture, sur la touche de 
déplacement vers la gauche pour aller à l’élément précédent, sur la touche de déplacement 
vers la droite pour passer à l’élément suivant, sur la touche de déplacement vers le haut pour 
augmenter le volume et sur la touche de déplacement vers le bas pour baisser le volume. 
 
Vous disposez de plusieurs fonctionnalités accessibles à partir du menu Options : ouvrir, plein écran 
(2), régler la luminosité (5), lire, répéter, lecture aléatoire, définir comme, paramètres, détails. 
 
 
13.6. Sokoban 
Jeux de téléphone portable 
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13.7. Snake 
Jeux de téléphone portable 
 
13.8. Tetris 
Jeux de téléphone portable 
 
 
 

14. Mode USB 
Lorsque votre téléphone est connecté par USB, vous pouvez l’utiliser comme périphérique de 
stockage. 
 
Remarque :  
− Lorsque les fonctionnalités susmentionnées sont en cours d’utilisation, l’application téléphone est 

désactivée. 
− Si le téléphone est connecté par USB sans autre réglage, il passera en mode de charge. 
 
 
 

15. Annexes 
 
15.1. FAQ 
Je n’arrive pas à allumer le téléphone 
Il peut être difficile d’allumer le téléphone, si le niveau de batterie est très faible. Chargez la batterie. 
 
Je n’arrive pas à passer certains appels 
Vérifiez si l’option de blocage d’appels est activée. L’activation de cette fonction peut expliquer que 
vous ne puissiez pas appeler ou que seulement certains appels soient autorisés. 
 
Mon appel est reçu par un autre téléphone 
Vérifiez si la fonction de transfert d’appels est activée. L’activation de cette fonction peut expliquer 
que vos appels entrants soient redirigés vers d’autres numéros ou appareils. 
 
15.2. Message d’erreur 
Veuillez insérer la carte SIM 
Assurez-vous d’avoir bien inséré la carte SIM. Si vous l’avez installée, mais qu’elle n’est pas détectée, 
essayez de nettoyer les contacts dorés de la carte SIM avec un chiffon sec. Si la carte n’est toujours 
pas détectée après nettoyage des contacts, contactez votre opérateur de réseau. 
 
Pas de réseau 
Si vous êtes dans une zone non couverte par votre réseau, ou si un obstacle physique est présent 
(par exemple si vous êtes dans une pièce fermée), le message « Pas de réseau » apparaîtra sur 
votre écran d’accueil et vous ne pourrez ni appeler ni recevoir des appels. Vous pouvez essayer de 
vous approcher d’une fenêtre pour mieux capter. 
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Appels d’urgence uniquement 
Lorsque vous vous trouvez hors de votre réseau, mais à l’intérieur d’un autre, vous ne pouvez passer 
que des appels d’urgence. 
 
Carte SIM non valide 
Votre carte SIM est bloquée ou une erreur lui est associée. Insérez la carte SIM appropriée ou 
contactez votre prestataire de services. 
 
Entrez le code PUK 
Saisir consécutivement trois codes PIN erronés entraîne le blocage du code. Celui-ci ne pourra 
ensuite être débloqué qu’avec le code PUK. Contactez votre prestataire de services. Saisir 
consécutivement sept codes PUK erronés rendra la carte SIM inutilisable. Pour acheter une nouvelle 
carte SIM, veuillez contacter votre prestataire de services. 
 
 
 


