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Votre nouveau smartphone outdoor
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce smartphone outdoor. Équipé d'une technologie
moderne et du système d'exploitation polyvalent Android 5.1, il vous offre confort, élégance
et divertissement pendant vos appels et lors de la navigation sur Internet. L'écran tactile
capacitif permet une utilisation conviviale par des gestes intuitifs, et les nombreuses applications Android vous offrent la possibilité de personnaliser entièrement votre SPT-940
selon vos envies et besoins.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu





Smartphone Outdoor SPT-940
Adaptateur secteur USB
Câble de chargement USB
Guide de démarrage rapide

Accessoire requis non fourni : carte Micro-SIM

NOTE :
Les illustrations de ce document servent d'exemple et peuvent différer légèrement de votre produit. Manipulez toujours l’appareil avec précaution.
Même s'il est protégé contre les chutes, évitez de le laisser tomber. Évitez les
chocs et les coups et n'utilisez pas de nettoyants agressifs, chimiques ou liquides
sur l'appareil. Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
 Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 Conservez précieusement tous les accessoires fournis.
 Utilisez uniquement des accessoires originaux recommandés par le fabricant.
 Manipulez le produit avec précaution.
 Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau et, le cas échéant, jamais de façon prolongée.
 Le SPT-940 résiste à l'eau seulement si toutes les ouvertures et le couvercle de la batterie sont bien fermés.
 Téléphoner au volant est absolument interdit sans kit mains libres.
 N'ouvrez pas le couvercle de la batterie dans un environnement humide ou sous l'eau.
 Gardez le couvercle de la batterie propre.
 En cas de chute, assurez-vous que les capuchons de protection et le couvercle de la
batterie sont bien en place.
 Pour donner un son clair, le microphone et le haut-parleur doivent être secs. Si besoin,
nettoyez et séchez-les avec un chiffon doux.
 En cas de contact avec l'eau, séchez bien l'appareil avec un chiffon doux.
 En raison de la protection étanche, certaines conditions peuvent entrainer des vibrations
du SPT-940, par exemple, un volume trop élevé. C'est normal et n'a pas d'impact sur la
performance de l'appareil.
 Les variations de température et de pression atmosphérique peuvent avoir une influence
négative sur la qualité audio. Ouvrez les capuchons de protection pour que l'air puisse
s'échapper.
 Conservez le produit dans un endroit à l'abri des températures extrêmes.
 N'utilisez pas le SPT-940 si certains composants sont abîmés ou s'ils chauffent.
 N'allumez pas l'appareil tant que le couvercle de la batterie est ouvert.
 Les jeunes enfants et les animaux ne doivent pas grignoter l'appareil, ni le toucher avec
la langue.
 Ne dirigez pas le faisceau de la lampe torche LED dans les yeux des personnes ou des
animaux.
 Si vous êtes en extérieur pendant un orage, n'utilisez pas le SPT-940.
 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante
entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute
ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
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N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes
de sécurité.
 Sous réserve de modification et d’erreur.

Consignes concernant l'environnement du smartphone
 N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
 N'exposez pas l'appareil à l'humidité continue ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, dans l'eau de mer ni dans aucun autre liquide si
vous pouvez l'éviter.
 N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : À des températures extrêmes de plus de 60° ou moins de 0° Celsius, par forte pression atmosphérique,
dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique ou très humide. Évitez le contact avec des nettoyants agressifs, chimiques, ou tout autre liquide.
 N'utilisez pas l'appareil à proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines
chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les
lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts
de bateaux et cargos.
 N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un
four à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
NOTE :
Lors d’un voyage en avion, nous vous recommandons de placer l'appareil profondément dans votre valise et éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayon X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dommage causé par un tel rayonnement.

Consignes concernant les appareils médicaux
Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de
sécurité entre l'appareil et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant.
Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. C'est pourquoi vous
devez éteindre votre téléphone dans les cliniques et établissements médicaux.

Consignes concernant l'alimentation électrique
Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie adaptée et le bloc
d'alimentation fourni. Toute utilisation autre que celle pour laquelle le produit est conçu
peut s'avérer dangereuse et annule toutes les conditions de garantie liées à ce produit.
Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être connecté à un ordinateur. Assurezvous que votre ordinateur est correctement relié à la terre avant d'y brancher l'appareil.
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Remarques importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent
être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans
les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles/accus dans les déchetteries municipales et dans
les lieux où ils sont vendus.
 Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C, ne la jetez pas au feu : Risque d'explosion et
d'incendie.
 Ne court-circuitez pas la batterie.
 N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Evitez que la batterie ne subisse des chutes, des chocs, des torsions ou des coupures.
 Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui
chauffe fortement pendant le chargement ou qui se déforme ne doit plus être utilisée.
 Ne déchargez jamais complètement la batterie, cela réduit sa durée de vie.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3985 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.07.2016
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Mise en marche
Insérez la carte SIM
1. Dévissez les vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un petit tournevis. Retirez le couvercle.
2. Glissez le dispositif de blocage argenté de la fente pour carte SIM vers la caméra arrière
et rabattez-le vers le haut.

3. Insérez une carte Micro-SIM. Regardez l'illustration sur le dispositif de blocage argenté.
Les contacts dorés pointent vers le bas, le coin arrondi vers la droite en bas.

4. Rabattez le dispositif de blocage vers le bas et glissez-le vers le haut-parleur.

14

simvalley – www.simvalley-communications.fr

FR

Insérer une carte MicroSD
Insérez la carte MicroSD dans la fente MicroSD. Regardez l'illustration sur le dispositif de
blocage argenté. Les contacts dorés pointent vers le bas.

Insérer et charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
1. Insérez la batterie de façon à ce que les contacts dorés soient superposés. La face imprimée est dirigée vers le haut.
2. Replacez le couvercle de protection sur le boîtier. Commencez par le clip de sécurité de
la face inférieure. Fermez le couvercle et serrez fermement les vis.
3. Ouvrez le couvercle du port USB avec un petit tournevis cruciforme.
 Chargement par adaptateur secteur
Branchez la fiche Micro-USB du câble de connexion au SPT-940 et la prise USB à
l'adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Une animation indiquant le chargement et l'état de la batterie s'affichent brièvement à l'écran. Chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle indique 100 %. Appuyez brièvement sur la touche
Marche/arrêt pour afficher l'état de charge actuel.
 Chargement par USB

NOTE :
Les ports USB situés à l'avant de votre PC ne fournissent souvent pas assez de
courant ou sont totalement désactivés. Le cas échéant, débranchez le Smartphone et rebranchez-le directement à un port USB situé à l'arrière du PC. Le processus de chargement par USB nécessite plus de temps qu'un chargement sur
prise secteur.
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Utilisation
Allumer / Éteindre
Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant 3-4 secondes, pour allumer ou
éteindre l'appareil. Saisissez le(s) code(s) PIN de votre/vos carte(s) SIM, puis appuyez sur
"OK".
NOTE :
Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer
quelques réglages sur la carte en premier lieu. Si nécessaire, demandez conseil
auprès d'un spécialiste.

Mise en veille
Après quelques minutes d'inutilisation, le smartphone se met en veille. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'appareil. Vous pouvez régler la durée
après laquelle l'appareil doit se mettre en veille. Pour ce faire, ouvrez l'aperçu
et appuyez sur
puis sur
. Cliquez sur
et
déterminez le laps de temps souhaité.

Verrouillage de l'écran

Vous pouvez adapter le verrouillage de l'écran à vos besoins (voir Paramètres ► Sécurité
► Verrouillage de l'écran).
NOTE :
Sur l'écran verrouillé, glissez le doigt vers le bas sur la barre d'état pour accéder
rapidement aux réglages suivants : Luminosité de l'écran, Wi-Fi, Bluetooth®, fichiers du mobile, mode avion, format portrait et lampe de poche.

Introduction brève
Si vous allumez le Smartphone pour la première fois, une brève introduction concernant
l'écran d'accueil et l'aperçu "Toutes les applications" vous est présentée. Cliquez sur OK
pour fermer la fenêtre d'introduction.

16
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Écran d'accueil
Après avoir allumé votre SPT-940, l'écran d'accueil s'affiche. Vous pourrez y répertorier
vos applications préférées. Appuyez sur la touche de l'écran d'accueil pour revenir à tout
moment à cet écran :

1
2

3
4

5

6

9
7

8

10
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1

Ceci est la barre de notifications. Elle vous affiche l'heure actuelle ainsi que des informations
relatives à vos connexions et au statut du smartphone. Faites glisser la barre vers le bas pour
afficher vos notifications. Vous pouvez ici gérer vos notifications. Vous pouvez aussi faire
glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes des paramètres souvent utilisés (luminosité, Wi-Fi, GPS, etc.).

2

Appuyez sur ce point pour effectuer une recherche sur le smartphone ou sur Internet.

3

Ceci représente l'écran principal. Vous pourrez y répertorier vos applications préférées.
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres zones de l'écran.

4

Modifier le fond d'écran : Appuyez sur un espace libre de l'écran et maintenez-le enfoncé
pour modifier l'image d'arrière-plan. Cliquez sur Arrière-plan. Sélectionnez l'un des arrièreplans en appuyant dessus. Confirmez avec Choisir cet arrière-plan. Cliquez sur Choisir une
image pour sélectionner une image de votre galerie, de vos téléchargements ou de vos
photos. Appuyez sur l'image de votre choix pour l'ajouter à la sélection dans la barre. Confirmez avec Choisir cet arrière-plan.

5

Appuyez sur les applications les plus utilisées pour les ouvrir. Si vous souhaitez retirer une
application de l'écran d'accueil, maintenez-la pressée avec votre doigt jusqu'à ce qu'à ce
qu'un X s'affiche sur le bord supérieur de l'écran, et faites ensuite glisser l'application sur le
X. Retirez ensuite votre doigt.

6

Ceci représente la barre des favoris. Pour plus de détails, consultez la section suivante.

7

Touche Retour : Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran/la page précédent(e) et pour
fermer des applications/menus.

8

Touche Home : Appuyez sur cette touche pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil.

9

Toutes les applications

10

Applications utilisées récemment : Ouvre une liste des miniatures des applications utilisées
récemment. Cliquez sur une application pour l'ouvrir. Pour supprimer une application de la
liste, faites glisser l'icône miniature vers la gauche ou la droite.

18
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Barre des favoris
La barre des favoris se trouve directement au-dessus des boutons de navigation (Accueil,
retour, menu) :

Les icônes des applications de la barre apparaissent sur chaque écran d'accueil.
L'icône Toutes les applications est figée au centre. Appuyez sur cette icône pour afficher
toutes les applications et widgets.

Téléphoner
Sélectionner un numéro
Vous pouvez passer des appels à partir d'autres applications ou widgets, dans lesquels
vos contacts sont présents.

Téléphone

Contacts

Dès qu'un numéro de téléphone s'affiche, il suffit souvent d'appuyer dessus pour composer
le numéro.
Pour composer un numéro dans l'application Téléphone, procédez comme suit :
1. Appuyez sur l'icône suivante dans la barre des favoris ou sur l'écran Toutes les applications :
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2. Saisissez le numéro manuellement ou avec le clavier numérique intégré. Appuyez ensuite sur l'icône de téléphone portant le numéro correspondant à la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer l'appel :

SIM1

SIM2

 Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur l'icône suivante :

Le dernier chiffre s'efface.
 Pour afficher les numéros de tous vos contacts, appuyez sur l'icône suivante puis sur
l'onglet Contacts :

Cet écran vous permet aussi de rechercher des contacts.
 Pour composer un numéro international, maintenez la touche 0 enfoncée afin de saisir le
signe plus (+). Entrez ensuite l'indicatif international, suivi du numéro de téléphone complet.

Numérotation rapide (ou abrégée)
Pour appeler un contact ou un numéro de téléphone auquel vous avez attribué une numérotation rapide (voir Paramètres ► Paramètres d'appel ► Paramètres de numérotation
abrégée), procédez comme suit :
1. Maintenez le chiffre correspondant enfoncé sur le pavé numérique intégré.
2. Sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez téléphoner (carte1=SIM1,
carte2=SIM2).
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Répondre ou transférer un appel
Lors d'un appel entrant, une barre d'appel apparaît en haut de l'écran du SP-400. Appuyez
sur l'icône verte correspondante pour prendre ou décliner l'appel :

Décrocher

Décliner

Les derniers appels sont enregistrés dans l'onglet Récent. Cliquez-y sur Afficher la liste
complète des appels pour afficher tous les protocoles d'appels. Si vous manquez un
appel, vous recevez une notification.
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Pendant l'appel, vous disposez des options supplémentaires suivantes :

22
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Activer / Désactiver le haut-parleur

Régler le volume
Microphone muet - Votre interlocuteur ne peut
plus vous entendre, alors que vous pouvez toujours l'entendre.
Transférer un appel (composer le numéro avec le
clavier intégré)
Mettre un appel en attente : Vous pouvez mettre
un appel en attente sans avoir à terminer l'appel
précédent. L'interlocuteur de l'appel en attente
entend régulièrement un signal sonore.
Conférence téléphonique : Ajoutez un autre
appel à l'appel en cours. Chaque participant peut
entendre tous les autres participants.
Ajouter un appelant à la liste noire.

NOTE :
Si l'appelant n'est pas enregistré dans vos contacts, Android 5.1 essaie de l'identifier en le comparant aux numéros d'entreprises et de commerces à proximité.

Ajouter un nouveau contact
1. Composez le numéro puis appuyez sur l'icône suivante pour ajouter le numéro à votre
liste des contacts :

2. Spécifiez l'emplacement pour la sauvegarde du contact (téléphone, compte, carte SIM).
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3. Renseignez les champs de saisie.

Puis cliquez sur l'icône suivante pour passer au champ suivant :

4. Enfin, appuyez sur l'icône en haut à gauche pour sauvegarder le contact :

Liste des appels
1. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur l'icône suivante :

2. Puis cliquez sur l'icône suivante pour dérouler les options du menu :

3. Appuyez sur l'option Liste des appels. Tous les appels sont listés ici.
 Flèche verte vers le haut : appel sortant
 Flèche verte vers le bas : appel entrant
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 Flèche rouge vers le bas : appel manqué

4. Cliquez sur un appel pour afficher les détails ou modifier le numéro.
5. Appuyez en haut sur la flèche à côté de Tous les appels pour régler le type d'appels à
afficher.

Régler la plage horaire de la liste
Déterminez une plage horaire pour la liste. Seuls les appels ayant eu lieu durant cette
plage horaire s'affichent.
1. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour dérouler les options du menu :

2. Appuyez sur l'option Régler la plage horaire.
3. Appuyez sur Sélection rapide et sélectionnez la plage horaire souhaitée ou réglez la
plage horaire manuellement avec la molette.
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4. Cliquez sur OK.
NOTE :
Pour afficher à nouveau tous les appels, appuyez sur l'icône suivante puis sur
l'option Plage horaire :

Rechercher dans la liste des appels
Recherchez un contact ou un numéro dans la liste des appels.
1. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour dérouler les options du menu :

2. Appuyez sur l'option Rechercher dans la liste des appels.
3. Saisissez le nom du contact ou le numéro. Les appels répondant aux critères sélectionnés s'affichent dans la liste.
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Effacer la liste des appels
1. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour dérouler les options du menu :

2. Appuyez sur l'option Effacer la liste des appels.
3. Appuyez sur la case à côté des appels que vous voulez supprimer. Ou appuyez en haut
à droite sur Tout sélectionner pour supprimer la liste entière.
4. Appuyez en bas à droite sur Supprimer.
5. Cliquez sur Confirmer. Les appels cochés seront supprimés.

Importer / Exporter des contacts
1. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur l'icône suivante :

2. Puis cliquez sur l'icône suivante pour dérouler les options du menu :

3. Appuyez sur l'option Importer / Exporter.
4. Appuyez sur l'option souhaitée.
 Importer à partir de la mémoire :
Votre liste de contacts est sauvegardée sur votre smartphone ou l'un de vos comptes
enregistrés (par ex. compte google) et vous souhaitez l'importer sur votre carte SIM.
 Exporter vers la mémoire :
Votre liste de contacts est sauvegardée sur votre carte SIM et vous souhaitez la copier
sur votre carte smartphone.
 Partager les contacts visibles :
Partagez les contacts marqués comme visibles de votre liste des contacts avec
d'autres personnes à l'aide d'une application choisie (par ex. Android Beam, Bluetooth,
Gmail, etc.)
5. Sélectionnez, le cas échéant, la mémoire de stockage et appuyez sur OK.
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Paramètres de l'application
1. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur l'icône suivante :

2. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour dérouler les options du menu :

3. Appuyez sur le menu Paramètres pour afficher le menu des paramètres.
4. Appuyez sur une option et effectuez les réglages souhaités.

Paramètres généraux
Appuyez sur l'option Paramètres généraux. Procédez aux réglages des options suivantes :






Tri des contacts
Format du nom des contacts
Tonalité des touches
Émettre une vibration lors d'un appel également
Réponses rapides :
Déterminez un message SMS qui sera envoyé à l'appelant dont vous avez décliné l'appel.
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 Paramètres de numérotation abrégée (voir Paramètres ► Paramètres d'appel ► Paramètres de numérotation abrégée)

Recherche de numéros de téléphone
Déterminez les paramètres de la recherche de numéros inconnus.
1. Appuyez sur l'option Recherche de numéros de téléphone.
2. Appuyez sur la touche de la fonction pour l'activer (colorée) ou la désactiver (grise).

Paramètres d'appel
Appuyez sur l'option Paramètres d'appel, vous serez renvoyé au menu des paramètres de
votre smartphone (voir Paramètres ► Paramètres d'appel).

Messages (application : SMS / MMS)
Cliquez sur l'icône suivante sur la page d'accueil pour afficher les messages de l'application :

Vous y trouverez tous les messages.

 Cliquez sur un message pour visualiser toute la conversation.
 Appuyez sur l'icône suivante pour ajouter l'expéditeur ou le destinataire d'un message à
vos contacts :
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 Appuyez en bas à droite sur l'icône suivante pour écrire un message :

 Appuyez sur Tous pour choisir quels messages doivent s'afficher. Cliquez ensuite sur
Fente1 (SIM1), Fente2 (SIM2) ou Toutes (SIM1+2). Seuls les messages qui ont été envoyés à la carte SIM en cours d'utilisation s'affichent.
 Appuyez sur l'icône suivante pour rechercher des messages à l'aide d'un mot-clé.

Saisissez le mot recherché avec le clavier numérique.
 Cliquez sur l'icône suivante pour afficher d'autres options :

Ecrire un message
Dans le premier champ, saisissez le numéro de téléphone du destinataire ou cliquez sur
l'icône suivante pour choisir un contact de votre répertoire :

Appuyez sur le champ Ecrire un message et saisissez le texte à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran.
Cliquez sur l'icône suivante pour joindre un fichier à votre message :

Cliquez sur l'icône suivante si vous souhaitez dicter le message :
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Parlez fort et distinctement dans le microphone. Le texte parlé est retranscrit et apparaît
dans le champ du message.
Cliquez sur l'icône suivante pour envoyer un message à partir de la carte SIM choisie :

Paramètres de l'application
Cliquez sur l'icône suivante puis sur Paramètres pour afficher le menu des paramètres :

Mémoire
Cochez la case Supprimer les anciens messages pour que les messages soient supprimés lorsque le nombre maximal indiqué est atteint (les plus anciens d'abord). Appuyez sur
Nombre maximal de SMS / Nombre maximal de MMS. Appuyez sur la roue crantée et
glissez vers le haut ou le bas avec votre doigt pour régler le nombre maximal souhaité.
Puis cliquez sur Appliquer.

SMS
1. Mode de transmission
Appuyez sur l'option Mode de transmission. Sélectionnez le laps de temps pendant lequel un message doit être retenu après que vous ayez cliqué sur Envoyer.

2. Rapport d'émission
Cochez Rapport d'émission pour carte un (SIM1) / Rapport d'émission pour carte
deux (SIM2) si vous souhaitez recevoir un sms gratuit vous indiquant la réception du
sms par le destinataire selon la carte avec laquelle il a été envoyé.
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3. Modèles de messages
Cliquez sur l'option Modèles de messages pour afficher ou modifier les modèles sauvegardés ou en créer de nouveaux. Les modèles sont conçus pour vous faire gagner du
temps, ce sont donc les messages que vous envoyez le plus fréquemment qui s'y prête
(par exe. « J'arrive plus tard - le train a du retard. »)
4. Gérer les messages
Cliquez sur l'option Gérer les messages de la carte une (SIM1) / Gérer les messages
de la carte deux (SIM2) pour gérer les messages de la carte correspondante. Gardez
votre doigt appuyé sur un message pour le sélectionner. Les options suivantes apparaissent à l'écran :

Transférer un message

Supprimer un message

Afficher d'autres options
Réponses
Copier dans la mémoire du téléphone
Tout sélectionner

Répondre à un SMS
Copier le message de la carte SIM vers la
mémoire du téléphone
Sélectionner tous les messages

5. Gérer les messages sur la carte SD
Appuyez sur l'option Gérer les Gérer les messages sur la carte SD. Les options suivantes sont disponibles :

Importer des SMS

Les SMS enregistrés sur la carte MicroSD
insérée sont copiés sur la mémoire du téléphone.

Supprimer des SMS

La sauvegarde des SMS se trouvant sur la
carte MicroSD est supprimée.

Exporter des SMS
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Une sauvegarde de vos SMS est enregistrée
sur la carte MicroSD insérée.
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6. Durée de validité des SMS
Si le destinataire d'un message n'est pas joignable (mobile éteint par ex.), le SMS sera
réexpédié aussi longtemps que le laps de temps déterminé. Ce laps de temps est appelé durée de validité.
Cliquez sur l'option Durée de validité des SMS pour la carte un (SIM1) / Durée de validité des SMS pour la carte deux (SIM2). Déterminez le laps de temps souhaité.

Signature SMS
Cochez la case Signature SMS si vous souhaitez signer vos messages. Cliquez sur
Modifier la signature et saisissez la signature souhaitée. Appliquez la signature en cliquant sur OK.

MMS
Cochez la case de l'option que vous voulez activer.
1. Envoyer un SMS/MMS à un groupe
Permet l'envoi simultané d'un MMS à plusieurs personnes.
2. Accusés de réception
Un accusé de réception est un message gratuit que vous recevez lorsque le destinataire
de votre SMS l'a bien réceptionné.
3. Confirmations de lecture
Une confirmation de lecture est un message gratuit que vous recevez lorsque le destinataire de votre SMS l'a lu.
4. Récupération automatique
Vos messages sont récupérés automatiquement.
5. Récupération automatique en itinérance
Vos messages seront également récupérés si votre carte SIM se connecte au réseau
d'un autre opérateur (roaming).
6. Durée de validité des MMS
Si le destinataire d'un message n'est pas joignable (mobile éteint par ex.), le SMS sera
réexpédié aussi longtemps que le laps de temps déterminé.
Cliquez sur l'option Durée de validité des MMS pour la carte un (SIM1) / Durée de validité des MMS pour la carte deux (SIM2) et déterminez le laps de temps souhaité.

Notifications
Cochez la case Notifications si vous souhaitez obtenir une notification dans la barre de
statut lorsque vous recevez un nouveau message.
Cliquez sur Tonalités pour régler la tonalité qui accompagnera la notification.
Cochez la case Vibration si vous souhaitez que votre SP940 vibre à la réception d'un
message.
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Réglage SMSC
SMSC représente le numéro de la centrale SMS de votre fournisseur réseau. Ces réglages
se font généralement automatiquement. Si vous procédez à des réglages manuels, vous
risquez de ne plus pouvoir envoyer ou recevoir de messages.

Réglage Auto-Push-Service
Le service WAP PUSH permet au SP-940 de télécharger des contenus sans votre intervention. Ce réglage est utilisé pour la mise à disposition des MMS par exemple.

SMS et réponse
Cochez la case de l'option que vous voulez activer.

Paramètres supplémentaires
1. Appuyez sur l'option Liste noire. Vous ne recevrez plus de messages des numéros que
vous avez mis en liste noire.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver
(gris) la fonction.
3. Appuyez en bas à droite sur l'icône suivante pour ajouter un numéro à la liste noire :

4. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour les paramètres de la liste noire :

1. Afficher une notification
Vous recevez une notification quand un numéro bloqué a essayé de vous joindre.
2. Numéros privés
Activez cette fonction si vous ne voulez pas recevoir de messages de numéros privés
(donc masqués).
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3. Numéros inconnus
Activez cette fonction si vous souhaitez recevoir des messages uniquement des numéros présents dans votre liste de contacts.
4. Utilisation des caractères de remplacement
Activez cette fonction si vous souhaitez bloquer tous les numéros commençant par les
mêmes chiffres.

État de la mémoire
Vérifiez combien d'espace mémoire est occupé par les messages et combien il reste d'espace disponible.
1. Cliquez sur l'icône suivante de la page d'accueil de l'application des messages pour afficher d'autres options :

2. Cliquez sur Etat de la mémoire. Il vous sera indiqué combien d'espace mémoire est
occupé par les SMS et MMS et combien il reste d'espace disponible.

Supprimer toutes les conversations
Vous supprimez ainsi toutes les conversations d'un seul coup :
1. Cliquez sur l'icône suivante de la page d'accueil de l'application des messages pour afficher d'autres options :

2. Cliquez sur Supprimer toutes les conversations pour supprimer toutes les conversations (messages). Confirmez avec Supprimer.
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Cell Broadcast (diffusion cellulaire)
Lors d'une diffusion cellulaire, la station de base envoie des messages à tous les appareils
actifs dépendant de la même antenne-relais. Les modalités et la prise en charge de ce
service peuvent varier d'un fournisseur réseau à l'autre.
Cliquez sur l'icône suivante de la page d'accueil de l'application des messages pour afficher d'autres options :

Cliquez sur Cell broadcast pour afficher les messages CB.
Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite puis sur Paramètres pour afficher le menu
des paramètres :

Les paramètres sont répartis par carte SIM. Cliquez sur l'onglet de la carte SIM dont vous
souhaitez modifier les paramètres CB (Slot1=SIM1, Slot2=SIM2).
Cochez la case de l'option que vous voulez activer.

Réglages
Cliquez sur l'icône suivante sur la page d'accueil :

Cliquez ensuite sur le symbole suivant pour ouvrir le menu des paramètres :

NOTE :
Cliquez sur l'icône suivante dans la barre supérieure et saisissez un mot-clé pour
chercher les options du menu :
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Paramètres d'appel
Appuyez sur l'option Paramètres d'appel. Procédez aux réglages généraux pour vos
appels, comme par exemple, la prise d'appel automatique.

Paramètres SUBS
Cliquez sur l'onglet de la carte SIM dont vous souhaitez modifier les paramètres CB
(Slot1=SIM1, Slot2=SIM2).

Paramètres SUBS
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Mailbox (boîte mail)
Appuyez sur l'option Mailbox.

 Service :
Le fournisseur réseau de votre carte SIM s'inscrit automatiquement ici.
 Configuration :
La configuration du numéro de votre boîte mail est prise en charge par votre carte SIM.
Si vous souhaitez en déterminer un autre manuellement, cliquez sur le numéro et composez le numéro souhaité.
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 Tonalités :
Réglez la sonnerie souhaitée. Confirmez avec OK.
 Vibration :
Cliquez sur le bouton à côté de Vibration pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction lors d'un appel.

Numéros autorisés
Limitez les appels sortants à certains numéros déterminés. La liste des numéros autorisés
est peut-être déjà sauvegardée sur la carte SIM ou vous pouvez la créer à l'aide de l'option
Numéros autorisés.
NOTE :
Le code PIN2 est toujours exigé pour modifier les paramètres. Si nécessaire, demandez-le à votre fournisseur réseau.

 Activer Numéros autorisés :
Activez ou désactivez la fonction.
 Modifier le code PIN2 :
Modifiez le code PIN2 de votre carte SIM. Vous obtiendrez de plus amples informations
sur la fonction et l'utilisation du code PIN2 auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
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 Numéros autorisés :
Affichez la liste des numéros autorisés (pouvant être composés). Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite puis sur Ajouter un contact pour ajouter d'autres numéros à la
liste :

Paramètres d'appel GSM
Cliquez sur Paramètres d'appel GSM pour afficher les options comme le transfert d'appel,
le signal d'appel et le blocage d'appels.

 Transfert d'appel :
Déterminez quand les appels entrant doivent être transférés vers un autre numéro :
 Toujours transférer :
Tous les appels sont transférés vers le numéro enregistré.
 Transférer si occupé :
Les appels sont transférés vers le numéro enregistré si vous êtes déjà en communication.
 Transférer en cas de non-réponse :
Les appels sont transférés vers le numéro enregistré si vous ne décrochez pas.
 Transférer si injoignable :
Les appels sont transférés vers le numéro enregistré si votre SPT-940 est éteint ou ne
capte pas.
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 Autres paramètres :
Identité de l'appelant : l'identité de l'appelant est indiquée au destinataire d'un message
ou d'un appel.
 Paramètres réseau par défaut : préréglés
 Masquer le numéro : votre numéro n'est pas indiqué au destinataire.
 Afficher le numéro : votre numéro est indiqué au destinataire.
1. Appel en attente :
Un signal sonore vous indique qu'un autre appel est en attente lorsque vous êtes déjà
en communication. Activez (coche) ou désactivez (pas de coche) la fonction.
 Blocage des appels
Bloquez certains types d'appels :
NOTE :
Un mot de passe est nécessaire pour la modification ou l'activation de cette fonction. Si nécessaire, demandez-le à votre fournisseur réseau.
1. Appels sortants limités :
Déterminez les appels qui peuvent être effectués depuis votre SPT-940.
 Désactivé : pas de limitation
 Appels sortants internationaux :
Vous ne pouvez pas passer d'appels à l'étranger si votre carte SIM n'est pas connectée au réseau d'un fournisseur réseau étranger.
 Bloquer tous les appels internationaux :
Aucun appel international ne peut être effectué.
 Appel sortant :
Aucun appel ne peut être effectué.
2. Appels entrants limités :
Déterminez les appels qui peuvent être reçus sur votre SPT-940.
 Désactivé : pas de limitation
 En cas de connexion d'itinérance internationale :
Vous ne pouvez pas recevoir d'appels à l'étranger si votre carte SIM n'est pas connectée au réseau d'un fournisseur réseau étranger.
 Tous :
Aucun appel ne peut être reçu.
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 Lever tous les blocages d'appels :
Levez tous les blocages d'appels paramétrés. Vous pouvez passer et recevoir tous
types d'appels.
 Modifier le mot de passe /
Modifiez le mot de passe par défaut.

Paramètres de compte de téléphonie (Téléphonie Internet)
Appuyez sur l'option Paramètres du compte de téléphonie et paramétrez la téléphonie
internet de votre SPT-940.

Paramètres du compte de téléphonie

Compte pour les appels internet (SIP) :
Ouvrez un compte pour la téléphonie internet. Cliquez en haut à droite sur Ajouter un
compte. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le serveur de votre compte.
Sous Paramètres optionnels, vous trouverez d'autres possibilités de réglage de votre
téléphonie internet (par ex, nom affiché, numéro de port, etc.). Cliquez enfin en haut à
droite sur Sauvegarder.
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Utiliser les appels internet :
Déterminez quels appels doivent être passés via le compte de téléphonie internet mis en
place.

Prendre des appels entrants :
Cochez la case si votre SPT-940 doit accepter les appels internet.

Tonalités DTMF
DTMF est la désignation internationale du ton dual multifréquence. Avec DTMF, une combinaison de deux fréquences est transmise pour chaque chiffre. Cela permet la commande
à distance de répondeurs automatiques ou le choix des options de menu sur les hotlines
par exemple.

Tonalités DTMF

Déterminez la longueur des tonalités DTMF (par défaut : normal).

Afficher la durée de l'appel
Durant un appel, sa durée s'affiche à l'écran.

Afficher la durée de l'appel

Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Activer le capteur de proximité
Le capteur de proximité éteint automatiquement l'écran pour économiser de l'énergie lors
d'un appel.

Activer le capteur de proximité

Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.
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Prise d'appel automatique
L'option de prise d'appel automatique est disponible lorsqu'un casque d'écoute est branché
à votre SPT-940. Les appels entrants sont alors directement acceptés.

Prise d'appel automatique

Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Vibration à l'établissement de la communication
Pour vous assurer de ne pas prendre des appels à votre insu, le SPT-940 peut vous indiquer la prise d'un appel par une vibration.
Vibration à l'établissement de la
communication

Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Paramètres de numérotation abrégée
La numérotation abrégée vous permet d'attribuer un chiffre aux numéros que vous utilisez
souvent. Au lieu de rechercher le contact dans votre répertoire ou de le saisir manuellement, vous pouvez taper le chiffre correspondant sur le pavé numérique.

Paramètres de numérotation abrégée
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Attribuer un numéro rapide à un numéro de téléphone
1. Appuyez sur l'option Paramètres de numérotation abrégée pour afficher la liste des
numéros rapides.
2. Cliquez sur un chiffre disponible.
3. Cliquez sur le champ Composer le numéro pour faire apparaitre le pavé numérique et
composer manuellement le numéro de téléphone souhaité.
Ou cliquez sur l'icône de contact à côté du champ pour choisir un contact de votre liste
de contacts.
4. Puis cliquez sur Confirmer.

Supprimer un contact de la liste de numérotation rapide
1. Appuyez sur le contact correspondant dans la liste.
2. Cliquez sur Supprimer. Le contact est supprimé de la liste de numérotation abrégée.

Attribuer la touche de numérotation rapide à un autre numéro de téléphone
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur le chiffre correspondant dans la liste.
Cliquez sur Remplacer.
Composez le numéro souhaité ou sélectionnez un contact de votre répertoire.
Cliquez sur Confirmer.
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Liste noire (numéros bloqués)
Les numéros de téléphone bloqués composent la liste noire. Les appels de ces numéros
ne sont pas acceptés.

Liste noire

Cliquez sur Liste noire. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer
(vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Ajouter un numéro de téléphone à la liste
1. Appuyez en bas à droite sur l'icône suivante pour ajouter un numéro à la liste noire :

2. Composez le numéro ou sélectionnez un contact de votre répertoire.
3. Cochez les différentes possibilités de contact que vous souhaitez bloquer pour ce numéro.
4. Puis cliquez sur OK.
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Paramètres
Le menu des paramètres vous offre d'autres possibilités pour bloquer des numéros, par
exemple inconnus ou masqués (privés).
1. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu des paramètres :

2. Cliquez sur une fonction pour l'activer (vert avec coche) ou pour la désactiver.
 Afficher une notification :
Vous recevez une notification lorsqu'un appel est bloqué.
 Numéros privés :
Les appels provenant de numéros privés sont bloqués.
 Numéros inconnus :
Les appels de numéros qui ne figurent pas dans votre répertoire sont bloqués.
 Utilisation des caractères de remplacement
Autorise l'utilisation de caractères de remplacement lors de la saisie de numéros sur la
liste noire. Vous pouvez bloquer tout de suite tous les numéros provenant de centres
d'appel ou de hotlines payantes, par exemple.
EXEMPLE :
Saisie dans la liste
123.*
.*123.*

Signification
Tous les numéros commençant par 123 sont bloqués.
Tous les numéros contenant 123 sont bloqués.
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WI-FI
Appuyez sur l'option Wi-Fi pour afficher le menu Wi-Fi :

Activer / Désactiver la fonction Wi-Fi
Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la fonction Wi-Fi.
Si la fonction Wi-Fi est activée, tous les réseaux Wi-Fi actifs ou enregistrés s'affichent en
bas dans la liste.

Connexion au Wi-Fi
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur le réseau souhaité dans la liste.
Si demandé, saisissez le mot de passe.
Cliquez sur Connecter.
L'état (connecté) s'affiche dans la liste sous le Wi-Fi.

Connexion à un routeur via WPS
Vous pouvez connecter votre SPT-940 à votre routeur facilement et rapidement (voir WiFi-> Paramètres -> Avancés -> touche WPS-Push).
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Paramètres Wi-Fi
Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu des paramètres :

Ajouter un réseau :
Ajoutez manuellement un réseau à la liste. Le réseau s'affiche alors également lorsqu'il
n'est pas à portée de votre SPT-940.
Saisissez le nom du réseau (SSID). Choisissez le type de cryptage (sécurité). Glissez
votre doigt vers le bas et entrez le mot de passe du réseau. Puis cliquez sur Enregistrer.

Réseaux enregistrés
Affichez une liste des réseaux enregistrés. Cliquez sur un réseau puis sur Supprimer pour
le supprimer. Il ne s'affiche plus dans la liste que lorsqu'il est actif et à portée de votre SPT940.

Actualiser
Appuyez sur Actualiser pour lancer une nouvelle recherche de réseaux Wi-Fi actifs à
proximité de votre SPT-940.

Avancé
Cliquez sur Avancé pour afficher d'autres options de réglage. Les adresses IP et MAC de
votre SPT-940 se trouvent en bas de la page.
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 Fonction de reconnaissance :
Le service de localisation de Google et d'autres applications recherchent les réseaux
même lorsque le Wi-Fi est désactivé.
Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.
 Notification de réseau :
Vous recevez une notification lorsqu'un réseau Wi-Fi public est disponible.
Cliquez sur le bouton pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.
 Gardez le Wi-Fi actif en veille :
Vous pouvez régler le Wi-Fi pour qu'il reste actif quand le téléphone est en veille.
 Toujours
 Uniquement lorsqu'il est connecté au réseau Wi-Fi
 Jamais
 Installer des certificats :
Installez les certificats que vous avez enregistrés (par ex. pour le cryptage des emails).
Appuyez sur l'espace de sauvegarde puis sur le fichier correspondant (.pfx). Entrez le
mot de passe du certificat. Déterminez à quelles applications le certificat doit être appliqué. Puis cliquez sur OK. Le certificat peut maintenant être utilisé comme facteur d'authentification.
 WI-FI direct :
Le Wi-Fi direct vous permet de transférer rapidement des quantités importantes de données à d'autres appareils.
A condition que les deux appareils disposent de Wi-Fi direct.
Le nom de votre SPT-940 apparaît tout en haut sous WI-FI direct. Cliquez sur l'icône
suivante en haut à droite puis sur Renommer l'appareil pour modifier le nom de l'appareil :

Une recherche des appareils disponibles à proximité est lancée automatiquement. Ils
apparaissent dans la liste sous Appareils disponibles. Appuyez sur l'appareil souhaité
et envoyez le fichier.
 Touche WPS PUSH :
Connectez rapidement votre SPT-940 à un routeur WPS compatible. Approchez-vous du
routeur et appuyez brièvement deux fois de suite sur les touches WPS des deux appareils. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, essayez de suivre un autre ordre, réduisez l'écart entre les deux appareils et respectez le laps de temps (max 2 minutes).
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 Saisie du PIN WPS :
Si vous préférez l'installation par code PIN WPS à l'installation avec les touches WPS,
vous trouverez le code PIN WPS ici. Saisissez-le via l'interface utilisateur de votre routeur.

Bluetooth
Appuyez sur l'option Bluetooth® pour afficher le menu Bluetooth® :

Activer / Désactiver la fonction Bluetooth®
Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la fonction Bluetooth®.
Si la fonction Bluetooth® est activée, tous les appareils Bluetooth® actifs ou enregistrés
s'affichent en bas dans la liste.
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Connecter des appareils
Appuyez sur un appareil de la liste pour établir une connexion (apparier).
Le cas échéant, saisissez le mot de passe de l'appareil. Appuyez ensuite sur Connecter.

Actualiser la liste (scan)
Appuyez sur l'icône suivante puis sur Actualiser pour lancer une nouvelle recherche d'appareils Bluetooth® actifs à proximité de votre SPT-940 (scan) :

Modifier le nom Bluetooth®
Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite puis sur Renommer l'appareil pour modifier le
nom Bluetooth® de votre SPT-940 :

Saisissez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur Renommer.

Fichiers reçus
Cliquez sur l'icône suivante puis sur Fichiers reçus pour afficher les fichiers Bluetooth®
reçus :
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Cartes SIM
Procédez ici aux réglages de vos cartes SIM (par ex. Activer, Utiliser de préférence la carte
SIM 1/2 pour certaines actions, etc.).
Appuyez sur l'option Cartes SIM :

Activer / Désactiver une carte SIM
Cliquez sur le bouton à côté de la carte SIM correspondante pour l'activer (vert) ou la désactiver (gris).

Utiliser de préférence une carte SIM pour certaines actions
Déterminez si une carte SIM doit être utilisée de préférence pour certaines actions et précisez laquelle.
 Carte SIM standard 4G/3G
Sélectionnez la carte SIM avec laquelle la connexion 3G et 4G (internet) doit être établie
par défaut. L'autre carte sera uniquement reconnue pour la connexion 2G (téléphone).
La carte SIM sélectionnée doit être déterminée une seule fois.

simvalley – www.simvalley-communications.fr

53

FR
 Données du réseau mobile :
Déterminez quelle carte doit être utilisée par défaut pour la connexion internet.
 Appels :
Déterminez si vous souhaitez toujours passer des appels à partir d'une carte par défaut
(Carte1=SIM1, Carte2=SIM2) ou si vous voulez que l'appareil vous demande à chaque
fois quelle carte SIM utiliser (Demander à chaque fois).
 SMS :
Déterminez si vous souhaitez toujours envoyer des SMS à partir d'une carte par défaut
(Carte1=SIM1, Carte2=SIM2) ou si vous voulez que l'appareil vous demande à chaque
fois quelle carte SIM utiliser (Demander à chaque fois).

Utilisation des données
Cliquez sur l'option Utilisation des données pour afficher un aperçu détaillé de l'utilisation
des données (séparément par carte SIM) :

Cliquez sur l'onglet de la carte SIM dont vous souhaitez afficher l'utilisation de données.

La quantité de données déjà utilisée s'affiche à droite, à côté du cycle.
Le graphique vous indique l'utilisation des données jusqu'à maintenant, la limite d'avertissement (ligne grise) et, le cas échéant, la limite de réseau mobile établie (ligne rouge).
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Régler le cycle de calcul
Votre utilisation des données est calculée sur un mois (cycle). Déterminez le jour calendaire où le cycle doit démarrer :
1. Appuyez sur l'intervalle de temps (date à date) affiché.
2. Cliquez sur Modifier le cycle.
3. Appuyez sur le jour calendaire affiché et glissez vers le haut ou le bas avec votre doigt
pour régler le jour souhaité.
4. Puis cliquez sur Appliquer.

Limite d'avertissement
Déterminez à partir de quelle quantité de données utilisée vous souhaitez recevoir un
avertissement :

1. Appuyez sur la ligne grise du graphique et tirez-la à la valeur limite souhaitée sur l'axe y.
NOTE :
Tirez la ligne vers le bord supérieur pour augmenter la quantité de données.
L'axe Y n'a pas de limite supérieure.

Limite du réseau mobile
Déterminez une limite à l'utilisation d'internet via votre réseau mobile :
1. Cliquez sur le bouton à côté de Déterminer une limite du réseau mobile pour activer
(vert) ou désactiver (gris) la fonction.
2. Cliquez sur OK.
3. Une ligne rouge apparaît dans le graphique. Sur l'axe Y, tirez-la jusqu'à la limite de données souhaitée.

Limiter les données d'arrière-plan
Limiter une utilisation excessive des données en limitant les données d'arrière-plan mobiles. Les applications et les services fonctionnent alors uniquement lorsque la connexion
Wi-Fi est activée.
1. Cliquez sur l'icône suivante puis sur Limiter les données d'arrière-plan :

2. Cliquez sur OK.
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Utilisation des données via Wi-Fi
Affichez des informations sur l'utilisation des données via Wi-Fi :
1. Cliquez sur l'icône suivante puis sur Afficher les données Wi-Fi :

2. L'onglet Wi-Fi apparaît. Appuyez sur l'onglet pour afficher l'utilisation de données via WiFi.

Limitation réseau
Marquez les Wi-Fi payants afin d'obtenir des avertissements lors du téléchargement de
grosses quantités de données via le réseau.
NOTE :
Le réseau payant doit faire partie de vos réseaux enregistrés (voir Paramètres ->
Wi-Fi -> Paramètres Wi-Fi -> Réseaux enregistrés).
1. Cliquez sur l'icône suivante puis sur Limitation réseau :

2. Appuyez sur le bouton à côté du réseau enregistré que vous souhaitez limiter.

Réseaux mobiles
Paramétrez le réseau mobile pour chaque carte SIM :
1. Cliquez sur l'icône suivante puis sur Réseaux mobiles :
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2. Cliquez sur l'onglet de la carte SIM souhaitée (Slot1=SIM1, Slot2=SIM2).
3. Effectuez les réglages souhaités.
 Itinérance des données :
On appelle itinérance des données, l'utilisation payante d'internet à l'étranger. Cochez
la case si vous souhaitez utiliser des connexions internet payantes à l'étranger.
 Type de réseau préféré :
Ces paramètres sont repris tels qu'ils sont réglés sur la carte SIM (voir Paramètres ->
Cartes SIM -> Utiliser cette carte SIM pour des actions).
 Points d'accès (APNs)
Le choix de l'APN se fait généralement automatiquement.
Affichez la liste des points d'accès sauvegardés. Sélectionnez manuellement le point
d'accès souhaité ou ajoutez-en un autre.
ATTENTION !
De mauvais réglages APN peuvent rendre impossible la connexion à internet via le réseau mobile.
 Opérateur de téléphonie mobile
L'opérateur de téléphonie mobile est généralement le même que celui de la carte SIM.
Appuyez sur Recherche de réseaux pour rechercher tous les réseaux disponibles
(même les fournisseurs étrangers).

Paramètres avancés
Appuyez sur l'option Plus pour afficher d'autres options de réglage pour les réseaux et le
Wi-Fi.
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Mode Avion
En mode avion, toutes les méthodes de communication (téléphone, messages, Wi-Fi,
Bluetooth®) sont désactivées sans perturber les autres fonctions de votre SPT-940.
Cliquez sur le bouton à côté de Mode Avion pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Définir l'application par défaut pour les messages
Définissez quelle application doit être utilisée par défaut pour vos messages, au cas où
vous souhaitez utiliser une autre application que celle qui est préinstallée.
NOTE :
Si vous utilisez une autre application que celle qui est préinstallée, la description
de l'envoi et de la réception ainsi que le paramétrage des messages ne s'appliquent plus.
1. Appuyez sur l'option Application SMS par défaut.
2. Appuyez sur l'application souhaitée.
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NFC
NFC est l'acronyme de communication en champ proche et permet le transfert de données
sans fil. Les appareils entre lesquels doit être effectué le transfert de données doivent se
trouver à une distance de quelques centimètres l'un de l'autre. La vitesse de transmission
est moindre que la transmission de données via Bluetooth®.
Cliquez sur le bouton pour activer à côté de NFC (vert) ou désactiver (gris) la fonction.

Android Beam
Android Beam permet de transférer des données entre deux appareils Android en tenant
simplement les appareils dos à dos.
NOTE :
Les appareils Android doivent disposer d'Android 4.0 et être équipés d'une puce
NFC. Peu importe le fabricant.
1. Appuyez sur l'option Android Beam.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert).

Transférer des données avec Android beam
1. Affichez le fichier que vous voulez transférer vers l'autre appareil.
EXEMPLE :
Vous voulez transférer un fichier mp3 :
Cliquez sur Mes fichiers sur la page d'accueil. Appuyez sur l'espace de stockage
du fichier (par ex. Carte SD). Cliquez sur le dossier contenant le fichier (par ex.
Musique).
2. Appuyez du doigt sur le fichier souhaité jusqu'à qu'il soit coloré.
3. Puis cliquez sur le symbole suivant en bas à droite :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur l'option Partager.
Cliquez sur Android Beam.
Cliquez sur Cette fois uniquement.
Maintenez maintenant les deux appareils Android dos à dos.
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Partage de connexion & hotspot mobile

Partage de connexion
L'expression Tethering désigne le partage de l'accès internet avec un autre appareil mobile.
Celui-ci peut alors établir une connexion internet sans carte SIM ou modem de réseau
mobile propre. Votre SPT-940 joue alors le rôle de modem.
Partage de connexion via USB :
1. Connectez votre SPT-940 à l'autre appareil à l'aide d'un câble USB.
2. Affichez le menu des paramètres et cliquez sur l'option Plus.
3. Cliquez sur l'option Partage de connexion & hotspot mobile.
4. Cliquez sur le bouton à côté de Partage de connexion via USB pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction.
5. L'autre appareil peut alors établir une connexion Internet.
Partage de connexion via Bluetooth :
1. Activez la fonction Bluetooth® de votre SPT-940 (voir Activé / Désactivé la fonction
Bluetooth®) et la fonction Bluetooth® des autres appareils mobiles.
2. Affichez votre SPT-940 sur l'autre appareil mobile (par ex. dans les paramètres Bluetooth®).
3. Appuyez sur l'écran du SPT-940 et cochez Accès à Internet ou réglez le en tant qu'APN
(Point d'accès/indépendant des appareils).
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Hotspot Wi-Fi mobile
Faites de votre SPT-940 un hotspot Wi-Fi mobile. Un hotspot Wi-Fi est un point d'accès
internet ouvert et libre d'accès. Vous permettez ainsi à d'autres appareils d'utiliser le Wi-Fi
de votre SPT-940.
1. Cliquez sur le bouton à côté de Hotspot Wi-Fi pour activer (vert) ou désactiver (gris) la
fonction.
2. Puis cliquez sur Configurer le hotspot Wi-Fi.
3. Saisissez un nom de réseau pour votre hotspot Wi-Fi.
4. Cliquez sur la flèche à côté de Sécurité et sélectionnez le cryptage (recommandé :
WPA2-PSK).
5. Glissez vers le haut avec votre doigt. Cliquez sur Mot de passe. Choisissez un mot de
passe d'au moins 8 caractères pour votre hotspot Wi-Fi.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. D'autres appareils peuvent dorénavant se connecter et utiliser votre Wi-Fi avec ce mot
de passe.

VPN
Un VPN est un réseau de communication virtuelle privé (fermé sur lui-même) qui utilise un
réseau de communication existant. Vous pouvez, par exemple, vous connecter à votre
réseau d'entreprise par VPN via votre Wi-Fi privé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appuyez sur l'option VPN.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur le type de sécurité que vous souhaitez utiliser (motif, PIN, mot de passe).
Définissez le motif / PIN / mot de passe et cliquez sur Suivant.
Définissez à nouveau le motif / PIN / mot de passe et cliquez sur OK.
Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour établir une nouvelle connexion VPN :

7. Saisissez un nom au choix pour le VPN.
Les données de type de VPN, de l'adresse serveur et du cryptage dépendent du VPN
(par ex, le réseau d'entreprise).
8. Après avoir saisi toutes les données, cliquez sur Sauvegarder. La connexion établie
s'affiche sur la page VPN.
9. Appuyez sur la connexion. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
10. Cliquez sur Connecter.
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Réseaux mobiles
Procédez ici aux réglages pour les actions réseau de vos cartes SIM.
(voir Utilisation des données ► Réseaux mobiles).

Tarifs du réseau mobile
En fonction du fournisseur réseau.

Broadcast d'urgence
Voir Messages (App) ► Cell-Broadcast.

Attribution des touches pour les raccourcis
Appuyez sur l'option Touches. Attribuez d'autres fonctions aux gestes ou aux touches.
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Touche Marche/Arrêt
Cochez Terminer l'appel pour attribuer cette fonction à la touche Marche/Arrêt. Cette fonction vous permet de mettre fin à un appel à l'aide de la touche Marche/Arrêt.

Touche Home
Cliquez sur l'une des options sous Touches de la page d'accueil (appui long, doubleclic) et sélectionnez quelle action doit être effectuée par ce geste sur la page d'accueil.

Applications utilisées récemment
Cliquez sur l'une des options sous Touches du menu (appui long, appui court) et sélectionnez quelle action doit être effectuée par ce geste sur la touche Applications utilisées
récemment.
Cochez Prendre un appel si vous souhaitez décrocher un appel à l'aide de la touche
Home.

Touches de volume
Cochez Activer l'appareil si vous souhaitez activer l'appareil en appuyant sur la touche de
volume.

Touche Appareil photo
Définissez vous-même quelle application doit s'ouvrir lorsque vous appuyez sur la touche
Appareil photo. Appuyez sur l'option Activer l'appareil puis sur l'application souhaitée.

Écran
Appuyez sur l'option Ecran pour procéder aux réglages de l'écran.
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Luminosité
Appuyez sur l'option Niveau de luminosité. Cliquez sur le curseur et glissez-le dans la
direction souhaitée pour régler la luminosité de l'écran (droite = plus clair, gauche = plus
sombre).

Luminosité ajustable
La luminosité de l'écran s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité perçues.
Cliquez sur le bouton à côté de Luminosité ajustable pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la fonction.

Arrière-plan
Appuyez sur l'option Arrière-plan puis sur Fond d'écran, pour choisir une image d'arrièreplan (voir page d'accueil, point 4).

Mise en veille
Cliquez sur l'option Veille puis réglez le laps de temps sans action après lequel l'écran doit
se mettre en veille automatiquement.
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Daydream
Avec Daydream, vous pouvez définir l'affichage de l'écran lors du chargement (par ex.
l'heure).
1. Appuyez sur l'option Daydream.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver
(gris) la fonction.
3. Appuyez sur l'affichage de l'écran souhaité.

Taille de la police
Appuyez sur l'option Taille de la police pour régler la taille souhaitée des caractères.

En cas de rotation de l'appareil
Déterminer si vous souhaitez que le contenu de l'écran de votre SPT-940 passe de l'horizontale à la verticale ou l'inverse lorsque vous tournez l'appareil ou si l'image doit rester
fixe. Appuyez sur l'option Rotation l'appareil puis sur l'option souhaitée.

Transfert d'écran
Transférez le contenu de votre écran à d'autres appareils.
1. Appuyez sur l'option Transfert d'écran.
2. Le menu affiche tous les appareils destinataires enregistrés. Appuyez sur l'appareil souhaité.

NOTE :
L'appareil destinataire doit être compatible Wi-Fi et Miracast™.

Son et notifications
Cliquez sur l'option Son et notifications pour régler les signaux acoustiques de votre
SPT-940.
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Volume des médias
Cliquez sur le curseur du volume des médias et glissez-le dans la direction souhaitée pour
régler le volume pour chaque média (par ex. musique)

Volume du réveil
Cliquez sur le curseur du volume des médias et glissez-le dans la direction souhaitée pour
régler le volume de votre réveil.

Volume de la sonnerie
Cliquez sur le curseur du volume des médias et glissez-le dans la direction souhaitée pour
régler le volume de votre sonnerie.

Vibration lors d'appels téléphoniques
Cliquez sur le bouton à côté de Vibration en cas d'appel également pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction.

Interruptions
La fonction d'interruption permet d'éteindre certains ou tous les signaux acoustiques pendant un temps donné (par ex. la nuit).
1. Appuyez sur l'option Interruptions.
2. Appuyez sur le champ supérieur pour régler le mode souhaité :
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 Toujours interrompre :
Tous les signaux sonores sont autorisés.
 Autoriser les interruptions importantes uniquement :
Le réveil et d'autres signaux réglés sont autorisés. Dans ce cas, définissez le laps de
temps d'interruption souhaité pour les signaux sonores déterminés. Puis cliquez sur
OK.
 Ne pas interrompre :
Aucun des signaux sonores n'est autorisé.
3. Définissez quelles sont les interruptions importantes. Cliquez sur le bouton correspondant pour définir une interruption comme importante (vert) ou non (gris).
4. Dans la mesure où vous avez marqués les messages comme importants :
Cliquez sur l'option Appels / Messages de pour définir quels appels et messages vous
considérer comme importants.
 Tous : Les appels et les messages sont autorisés indépendamment de l'expéditeur.
 Contacts marqués uniquement : Seuls les appels / messages des contacts marqués
comme favoris dans votre répertoire sont autorisés (astérisque ou aperçu du contact).
5. Appuyez sur l'option Jours pour définir quels jours et à quelle heure les interruptions ne
sont pas ou partiellement autorisées. Cochez les jours de semaine correspondants. Puis
cliquez sur Terminé.
6. Cliquez sur Heure de début puis définissez l'heure de début du mode Interruptions. Puis
cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Heure de fin puis définissez l'heure de fin du mode Interruptions. Puis cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Interruptions autorisées et déterminez quel type d'interruption est autorisé
pendant le laps de temps réglé.

Sonnerie
1. Appuyez sur l'option Sonnerie.
2. Cliquez sur l'onglet de la carte SIM dont vous souhaitez régler la sonnerie (carte 1 =
SIM1, carte 2 = SIM2).
3. Cliquez sur Sonnerie.
4. Appuyez sur la sonnerie souhaitée.
 Sonneries multiples
Cliquez sur cette option pour sélectionner un fichier audio comme sonnerie.
5. Cliquez sur OK.
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Régler la sonnerie par défaut pour les notifications
1. Appuyez sur l'option Régler la sonnerie par défaut pour les notifications.
2. Appuyez sur la sonnerie souhaitée.
 Sonneries multiples
Cliquez sur cette option pour sélectionner un fichier audio comme sonnerie.
3. Cliquez sur OK.

Autres tonalités
1. Appuyez sur l'option Autres tonalités.
2. Cliquez sur le bouton à côté de l'option pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction.





Tonalité des touches
Tonalités du verrouillage de l'écran
Tonalités au toucher
Vibration au toucher

Verrouillage de l'appareil
Définissez si les messages doivent ou non s'afficher sur l'écran de verrouillage. Appuyez
sur l'option Verrouillage de l'appareil puis sur l'option souhaitée.

Notifications des applications
Définissez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
1. Appuyez sur l'option Notifications des applications.
2. Appuyez sur l'application souhaitée.
3. Appuyez sur la touche à côté de Bloquer pour ne pas recevoir (gris) ou toujours recevoir
(vert) les notifications de cette application.
4. Cliquez sur le bouton à côté de Important si les notifications de cette application doivent
apparaître en mode Interruption également.
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Accès aux notifications
Autorisez certaines applications à avoir accès à vos notifications (par ex., les messages
d'un bracelet ou d'une smartwatch).
1. Appuyez sur l'application souhaitée.
2. Confirmez l'accès par OK.

Mémoire
Appuyez sur l'option Mémoire pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation de
votre mémoire.
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Batterie
Appuyez sur l'option Batterie pour afficher des informations détaillées sur l'état de la batterie.

 Appuyez sur le graphique pour afficher d'autres informations.
 L'utilisation d'énergie par l'écran et par le système Android est affichée plus bas. Appuyez sur l'affichage pour obtenir d'autres informations.
 Cliquez sur l'icône suivante puis sur Mode économie d'énergie :

Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver
(gris) le mode économie d'énergie.
Cliquez sur Activer automatiquement si vous souhaitez que le mode économie d'énergie se mette en place automatiquement à partir d'un certain niveau de la batterie. Appuyez sur le réglage correspondant.
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Applications (Apps)
Cliquez sur den élément de menu Applications pour afficher une liste de vos applications
et procéder au réglage. Puis appuyez sur l'application souhaitée.

Les applications sont triées par catégories (Téléchargées, Sur la carte SD, Active,
Toutes). Glissez votre doigt vers le côté pour afficher la catégorie suivante ou précédente.

NOTE :
Tout en bas de la page info, vous avez un aperçu des droits d'accès que vous
avez accordé à l'application sélectionnée. Cliquez sur le droit d'accès pour obtenir
une explication détaillée.

Afficher / Ne pas afficher les notifications
Sur la page d'informations, cochez Afficher les notifications si vous souhaitez que les
notifications de cette application s'affichent ou, dans le cas contraire, ne le cochez pas.
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Déplacer une application sur la carte MicroSD
Afin d'économiser de l'espace mémoire, il est possible de sauvegarder une application sur
la carte MicroSD insérée.
1. Appuyez sur la page d'information sur le bouton Déplacer vers la carte SD.
2. Le bouton affiche Déplacer, l'application est alors déplacée sur la carte MicroSD.
3. Une fois le déplacement effectué, le bouton affiche Déplacer vers le téléphone. Cliquez
dessus si vous souhaitez déplacer à nouveau l'application vers le téléphone.

Forcer l'arrêt d'une application
Si vous n'arrivez pas à fermer une application normalement, cliquez sur Forcer l'arrêt sur
la page d'informations.

Désinstaller les mises à jour
Si une application ne fonctionne plus correctement après une mise à jour, vous avez la
possibilité de désinstaller les mises à jour. Appuyez sur la page d'information sur le bouton
Désinstaller les mises à jour.

Désactiver une application
Si vous souhaitez vous défaire d'une application (par ex. certains programmes préinstallés
par le fabricant), vous pouvez la désactiver définitivement. Les applications ne sont plus
lancées, ni mises à jour et elles n'apparaissent plus dans la liste Toutes les applications.
Pour ce faire, appuyez sur la page d'information sur le bouton Désactiver.

Supprimer les données d'une application
Appuyez sur la page d'information sur le bouton Supprimer les données pour supprimer
les données de l'application tels le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Vous libérez
ainsi de la mémoire.

Vider le cache des applications
1. Glissez vers le haut avec votre doigt sur la page d'informations.
2. Appuyez sur le bouton Vider le cache.
3. Les données des applications stockées dans la mémoire temporaire sont supprimées.
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Utilisateur
Définissez d'autres profils d'utilisateur de votre SPT-940. Une zone personnalisable est
attribuée à chaque utilisateur (par ex. applications, image d'arrière-plan). Les paramètres
de l'appareil, comme le Wi-Fi, peuvent être modifiés par tous les utilisateurs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appuyez sur l'option Utilisateur.
Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Installer maintenant pour installer la zone de l'utilisateur ou sur Pas maintenant pour laisser à l'utilisateur le soin de le faire lui-même.
Si vous avez cliqué sur Installer maintenant : une fenêtre d'introduction s'affiche. Lisez
bien les informations et appuyez ensuite sur la flèche droite.
La connexion au serveur Google est vérifiée. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Cliquez sur Suivant.
Saisissez le nom d'utilisateur. Puis cliquez sur Suivant.
Cochez les services Google que l'utilisateur doit utiliser. Puis cliquez sur Suivant.
Une fenêtre d'introduction s'affiche. Lisez bien les informations puis cliquez sur OK.
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11. Cliquez sur l'icône suivante à côté de l'utilisateur pour afficher d'autres options :

 Cliquez sur le bouton à côté de Autoriser les appels et les SMS pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction.
 Cliquez sur Supprimer un utilisateur pour supprimer un utilisateur. Cliquez à nouveau sur Supprimer.
12. Cliquez sur l'utilisateur pour passer à cet utilisateur.

Profil système
Les profils système sont des profils (automobile, mode muet, standard) qui sont réglés
automatiquement selon des actions que vous avez déterminées (par ex. : NFC, connexion
à un certain Wi-Fi, etc.)

1. Appuyez sur l'option Profils système.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver
(gris) la fonction.
3. Appuyez sur le profil souhaité pour l'activer.
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4. Cliquez sur l'icône suivante à côté d'un profil pour afficher les paramètres du profil :

Appuyez sur une option pour le régler.

Réinitialiser les profils système
Cliquez sur l'icône suivante puis sur Réinitialiser pour restaurer les paramètres par défaut
des profils système :

Supprimer un profil système
Cliquez sur l'icône suivante sur la page de configuration (Paramètres) du profil puis sur
Supprimer pour supprimer définitivement le profil :

Sauvegarder les paramètres actuels comme profil
Cliquez sur l'icône suivante sur la page de configuration (Paramètres) du profil puis sur
Importer les paramètres actuels de l'appareil pour écraser le profil avec les paramètres
actuels de l'appareil :

Définir un nouveau profil système
1. Cliquez sur l'icône suivante pour établir un nouveau profil système :

2. Sélectionnez un déclencheur (un Wi-Fi déterminé, une connexion Bluetooth® déterminée, un tag NFC). Glissez votre doigt vers la gauche pour afficher les options Bluetooth® et NFC.
3. Cliquez sur Suivant.
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4. Si vous souhaitez configurer le profil avec les paramètres actuels de l'appareil, cliquez
sur Oui, sinon sur Non.
5. Cliquez sur le champ en-dessous de Intitulé et donnez un nom au profil. Puis cliquez sur
OK.
6. Appuyez sur une option pour régler le paramètre voulu.
7. Appuyez enfin en bas à droite sur Terminé.

Paramètres de localisation
Appuyez sur l'option Paramètres de localisation pour afficher la page des paramètres de
définition de la localisation de votre SPT-940.
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Activer / Désactiver la localisation
Cliquez sur le bouton à côté de Activer / Désactiver pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la localisation.

Paramétrer le mode de localisation
Vous pouvez paramétrer la localisation de votre SPT-940 de trois façons :
 Haute précision :
La localisation se fait par GPS, Wi-Fi et réseaux sans fil. Dans ce cas, le nom et la force
de signal des Wi-Fi environnants, entre autres, sont comparés à une banque de données Google.
 Mode économie d'énergie :
La localisation se fait uniquement par Wi-Fi et réseaux sans fil.
 Appareil uniquement :
La localisation se fait uniquement par GPS. Cliquez sur Non dans la fenêtre de confirmation.
Cliquez sur le mode souhaité pour le sélectionner.

Désactiver le service de localisation Google
Si vous ne souhaitez pas partager la localisation de votre SPT-940 avec Google, procédez
comme suit :
1. Cliquez sur Historique de localisation Google.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la fonction.
3. Appuyez sur la touche Supprimer l'historique de localisation. Toutes les données
géographiques déjà rassemblées et sauvegardées sur les serveurs Google sont supprimées.
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Sécurité
Appuyez sur l'option Sécurité pour afficher les paramètres de sécurité.

Verrouillage de l'écran
Cliquez sur l'option Verrouillage de l'écran et déterminez le mode de déverrouillage de
l'écran en sortie de veille. Appuyez sur l'option correspondante. Si demandé, saisissez
alors le motif / PIN / mot de passe.
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Information au propriétaire
Affichez un texte sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur l'option Information au propriétaire. Cochez la case Afficher les informations au propriétaire sur l'écran de verrouillage. Sélectionnez le texte souhaité.

Raccourcis de verrouillage de l'écran :
Sur l'écran de verrouillage qu'on peut déverrouiller d'un glissement de doigt, deux icônes
d'applications apparaissent à côté de l'icône de clé (par défaut, un téléphone et un appareil
photo). Cliquez sur l'une des icônes à côté du verrou puis sur Sélectionner une application pour attribuer une autre application à ce raccourci. Appuyez sur l'application souhaitée.
L'icône sur l'écran de verrouillage est remplacée par l'icône de la nouvelle application.
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Verrouiller automatiquement
Cette option s'affiche uniquement si une autre méthode de verrouillage que le glissement
de doigt a été sélectionnée.
Cliquez sur l'option et déterminez le laps de temps sans action après lequel l'écran doit se
verrouiller.

Marche / Arrêt verrouille l'appareil
Cette option s'affiche uniquement si une autre méthode de verrouillage que le glissement
de doigt a été sélectionnée.
Cliquez sur le bouton à côté de Marche / Arrêt verrouille l'appareil pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction. Quand la fonction est activée, le verrouillage de l'écran peut
être activé par la touche Marche/Arrêt.

Autoriser l'affichage du motif
Cette option s'affiche uniquement si le motif est la méthode de verrouillage sélectionnée.
Cliquez sur le bouton à côté de l'option Autoriser l'affichage du motif pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction. Si la fonction est activée, le motif dessiné pour le déverrouillage s'affiche à l'écran.

Smart lock
La fonction Smart lock permet à l'appareil le déverrouillage automatique de l'écran lorsqu'un des paramètres de confiance réglés est rempli.
Activez la fonction smart lock pour l'utiliser :
1. Glissez vers le haut avec votre doigt et appuyez sur l'option Trust agents.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Google smart lock pour activer (vert) ou désactiver
(gris) la fonction.

Appareils de confiance :
L'écran reste déverrouillé tant que votre SPT-940 est connecté à un appareil de confiance
(Bluetooth®, NFC).
Appuyez sur l'option Appareils de confiance. Glissez vers le haut avec votre doigt et
appuyez sur l'option Ajouter un appareil de confiance. Appuyez sur le type d'appareils
correspondant (Bluetooth®, NFC). Tous les appareils de ce type actifs ou enregistrés
s'affichent sous forme de liste. Appuyez sur l'appareil souhaité.

Localisation de confiance :
L'écran reste déverrouillé tant que votre SPT-940 se trouve dans un des lieux enregistrés.
Appuyez sur l'option Localisation de confiance. Puis cliquez sur Ajouter une localisation de confiance pour ajouter un nouveau lieu de confiance. Votre position actuelle s'affiche alors sur la carte. Appuyez sur Sélectionner cette localisation. Nommez le lieu et
cliquez sur OK.
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Cliquez sur un des lieux de la liste pour afficher d'autres options (Supprimer, Renommer,
Modifier l'adresse).
NOTE :
Une connexion Internet et la localisation automatique doivent être activées pour
pouvoir ajouter une localisation.

Trusted Voice (voix de confiance) :
L'écran de verrouillage est déverrouillé par commande vocale (OK Google).
Activez d'abord la fonction « OK Google » : Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône suivante de la barre Google :

Dîtes « OK Google ». Suivez les instructions affichées à l'écran.

L'écran reste verrouillé jusqu'à ce que vous posiez votre SPT-940.
Appuyez sur l'option Touches. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour
activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction. Cliquez en haut à gauche.

Cryptage
Cryptez les données de votre SPT-940. Dans la mesure où vous avez activé le verrouillage
de l'écran, vous devez déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumez votre SPT-940
afin de décrypter les données.
Appuyez sur l'option Crypter le téléphone. Lisez attentivement les consignes à l'écran.
Glissez vers le haut avec votre doigt et appuyez sur l'option Crypter le téléphone. Le
processus de cryptage dure environ une heure.
NOTE :
La batterie du SPT-940 doit être complètement chargée pour permettre le cryptage.

Verrouiller la carte SIM
Activez ou désactivez la demande de code PIN de votre carte SIM ou modifiez le code PIN.
Appuyez sur l'option Définir le verrouillage SIM. Cliquez sur l'onglet de la carte SIM dont
vous souhaitez modifier le code PIN. Cochez Verrouiller la carte SIM pour activer la demande de code PIN.
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Cliquez sur Modifier le code PIN pour modifier le code PIN actuel de la carte SIM. Saisissez l'ancien code PIN et cliquez sur OK. Saisissez le nouveau code PIN puis cliquez sur
OK. Saisissez à nouveau le nouveau code PIN puis cliquez sur OK.

Limite de notifications par SMS
Une fenêtre d'avertissement s'ouvre si une application envoie plus d'un certain nombre de
SMS en l'espace de 15 minutes.
Appuyez sur l'option Limite de notifications par SMS. Cliquez ensuite sur le nombre
souhaité de SMS pouvant être envoyés en l'espace de 15 minutes.

Affichage du mot de passe
Par défaut, chaque caractère d'un mot de passe est visible pendant un court instant. Si,
pour des raisons de sécurité, vous voulez l'éviter, désactivez la fonction d'affichage.
Cliquez sur le bouton à côté de l'option Affichage du mot de passe pour activer (vert) ou
désactiver (gris) la fonction.

Gestion des appareils
Administrateurs de l'appareil
L'administrateur de l'appareil permet la localisation de votre SPT-940 sur le PC (par ex. si
vous l'avez perdu).
NOTE :
Pour utiliser l'administrateur des appareils Android, vous avez besoin d'un compte
Google.
Appuyez sur l'option Administrateur de l'appareil. Cochez Administrateur des appareils Android pour activer la fonction.
Voici comment utiliser la fonction : Affichez la page
www.google.com/Android/devicemanager sur un autre appareil. Connectez-vous à
votre compte Google. Autorisez l'application internet à consulter les données GPS de votre
SPT-940. Une carte apparaît avec la localisation actuelle de votre SPT-940. Si vous le
souhaitez, vous pouvez laisser sonner cinq fois votre SPT-940 pour faciliter la recherche.
Vous pouvez aussi définir à distance un nouveau mot de passe pour votre SPT-940 ou
réinitialiser l'appareil (toutes les données enregistrées seront alors perdues).

Applications d'origine inconnue (non installées via Google Play Store)
Pour installer manuellement des applications sur votre SPT-940, vous devez d'abord
l'autoriser manuellement.
Cliquez sur la case à côté de Origine inconnue (qui ne vient pas de Google Play Store)
pour autoriser (vert) ou non (gris) l'installation d'applications d'origine inconnue. Le cas
échéant, confirmez l'action en cliquant OK sur la fenêtre d'avertissement.

82

simvalley – www.simvalley-communications.fr

FR

Mémorisation des identifiants
Dans la mémoire des identifiants, vous pouvez afficher les certificats de sécurité installés.

Afficher les certificats installés
Appuyez sur l'option Identifiants de confiance pour afficher tous les certificats de sécurité
installés. La liste des certificats est affichée sous deux onglets ; système (certificats installés par le système) et Utilisateur (certificats installés par l'utilisateur). Appuyez sur l'onglet
correspondant.

Activer / désactiver des certificats
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyez sur le certificat souhaité dans la liste.
Glissez vers le haut avec votre doigt.
Cliquez sur Activer ou Désactiver.
Cliquez sur OK.
Le certificat correspondant sera alors activé (vert) ou désactivé (gris).

Installer des certificats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur l'option Installer à partir de la carte SD.
Appuyez sur l'espace mémoire correspondant, par ex. carte SD ou Téléchargements.
Appuyez sur le fichier souhaité.
Entrez le mot de passe du certificat P12.
Saisissez le nom du certificat.
Définissez quel certificat vous souhaitez utiliser (par ex. applications).
Cliquez sur OK. Le certificat est maintenant installé sur votre SPT-940.

Avancé
Trust Agents
Cliquez sur l'option Trust agents et activez (vert) ou désactivez (gris) la fonction smart lock.
NOTE :
Un verrouillage de l'écran doit être installé pour permettre la modification de cet
option.
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Sécurité de l'application
Liste noire
La liste noire vous permet de bloquer les appels et les SMS de numéros indésirables.
Appuyez sur l'option Liste noire. Activez ou désactivez la fonction en cliquant sur le bouton à côté de Activé / Désactivé. Ou ajoutez d'autres numéros à la liste.

Comptes
Cliquez sur l'option Comptes pour gérer vos comptes (par ex. Google, Exchange, IMAP,
POP3).
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Synchronisation automatique des données
Désactivez la synchronisation automatique des données pour réduire votre utilisation de
données et économiser votre batterie.
1. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour arrêter la synchronisation automatique
des données :

2. Lisez les consignes qui s'affichent. Puis cliquez sur OK.
3. Répétez ces étapes pour réactiver la synchronisation automatique des données.
NOTE :
Si la fonction est désactivée, vous devez actualiser chaque compte manuellement.

Modifier les comptes enregistrés
Appuyez sur un compte de la liste pour afficher plus de détails. Vous pouvez ensuite modifier les données. Cliquez sur l'option correspondante pour afficher d'autres informations ou
pour être transféré à la page internet du service et y faire ou modifier les réglages.

Ajouter un nouveau compte
1. Appuyez sur l'option Ajouter un compte.
2. Cliquez sur le type de compte que vous souhaitez mettre en place (par ex. pour l'ouverture d'un compte mail).
3. Suivez les instructions affichées à l'écran et remplissez les champs d'informations obligatoires.
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Langue & saisie
Appuyez sur l'option Langue & saisie. Procédez aux réglages de la langue du système et
de la méthode de saisie.

Langue
Réglez la langue du système de votre SPT-940.
1. Appuyez sur l'option Langue.
2. Appuyez sur la langue souhaitée dans la liste.
3. Cliquez sur OK. Le réglage est tout de suite appliqué.

Vérification orthographique
Activez ou désactivez la fonction de vérification orthographique.
1. Appuyez sur l'option Vérification orthographique.
2. Cliquez sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver (gris)
la fonction.
3. Appuyez sur la roue crantée à côté de Vérification orthographique Google pour procéder à d'autres réglages de la vérification orthographique automatique.

86

simvalley – www.simvalley-communications.fr

FR

Mon dictionnaire
Créez votre propre dictionnaire. Les expressions qui y sont enregistrées ne seront plus
soulignées lors de la vérification orthographique automatique.
1. Appuyez sur l'option Mon dictionnaire.
2. Cliquez sur l'icône suivante en haut à droite pour ajouter un mot au dictionnaire :

3. Saisissez le mot souhaité.
4. Puis cliquez sur le symbole suivant en bas à droite :

5. Si vous souhaitez afficher le mot grâce à un raccourci clavier, saisissez le raccourci clavier désiré. Puis cliquez sur le symbole suivant en bas à droite :

Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci clavier, cliquez directement sur l'icône.
NOTE :
Si vous souhaitez supprimer un mot du dictionnaire, cliquez simplement sur le
mot correspondant dans la liste puis sur l'icône de poubelle an haut à droite.

Clavier & modes de saisie
Procédez aux réglages du clavier à affichage rapide et d'autres méthodes de saisie.

Clavier actuel
Vous trouverez plus d'informations concernant le clavier utilisé en cliquant sur l'option
Clavier actuel.
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Clavier Google (paramétrer le clavier)
Cliquez sur l'option Clavier Google et paramétrez le clavier à affichage rapide de votre
SPT-940 selon vos besoins.
 Régler la langue :
1. Appuyez sur l'option Langue.
2. Par défaut, le clavier correspond à la langue système paramétrée. Si vous souhaitez
utiliser une langue différente de la langue système, cliquez sur le bouton à côté de
Langue système et désactivez la fonction (gris).
3. Sélectionnez le clavier souhaité dans la liste.
4. Cliquez sur le bouton à côté de la langue souhaitée pour utiliser le clavier (vert). Le réglage est tout de suite appliqué.
 Paramètres
Appuyez sur l'option Paramètres et définissez la disposition du clavier grâce à de nombreuses options.
 Correction orthographique :
Procédez aux réglages de la correction orthographique automatique. Cliquez sur l'option
Correction orthographique puis sur le bouton à côté de la fonction pour l'activer (coloré) ou la désactiver (gris).
 Saisie en continu :
Pour la saisie en continu, cliquez sur la première lettre du mot que vous voulez écrire.
Glissez ensuite votre doigt vers la prochaine lettre, faites une courte pause puis glissez
vers la prochaine lettre jusqu'à ce que le mot soit entier. Retirez ensuite votre doigt du
clavier. Le mot apparaît dans le champ de saisie.
NOTE :
Faites une courte pause après chaque lettre avant de continuer le mouvement.
Cliquez sur l'option Saisie en continu puis sur le bouton à côté de la fonction pour l'activer (coloré) ou la désactiver (gris).
 Dictionnaire
Ajoutez d'autres dictionnaires (par ex. anglais), synchroniser les dictionnaires pour leur
ajouter des expressions apprises (par ex. Mon dictionnaire) ou supprimer des mots appris des dictionnaires.
1. Appuyez sur l'option Dictionnaire pour afficher les options de paramétrage.
2. Appuyez sur l'option souhaitée et suivez les consignes à l'écran.
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 Avancé :
Cliquez sur l'option Avancé puis sur le bouton à côté de la fonction pour l'activer (coloré)
ou la désactiver (gris).





Emoticône pour clavier connecté.
Afficher l'icône de l'application dans l'aperçu
Envoyer les statistiques d'utilisation à Google (activé par défaut)
Partager des extraits du texte saisi avec Google (activé par défaut)

Saisie vocale Google
Procédez au réglage de toutes les fonctions qui utilisent la saisie vocale (par ex. reconnaissance « OK Google », fonction mains libres, casque Bluetooth®).
1. Appuyez sur l'option Saisie vocale Google.
2. Cliquez sur l'option pour l'activer (coloré) ou la désactiver (gris).
 Reconnaissance « OK Google » (nécessaire pour le verrouillage de votre SPT-940 par
reconnaissance vocale).
 Fonction mains libres (appareils Bluetooth®, câble de casque)
 Sortie vocale
 Reconnaissance vocale offline (dicter un texte, par ex. un SMS)
 Bloquer les mots offensants
 Casque Bluetooth® (enregistrement audio via casque Bluetooth®)

Langue
Saisie vocale
Déterminez la méthode générale de la saisie vocale (dictée d'un texte, un SMS par ex.)
1. Appuyez sur l'option Saisie vocale.
2. Appuyez sur l'option souhaitée pour l'activer (coloré) ou la désactiver (gris).
NOTE :
Appuyez sur la roue crantée à côté d'une option activée pour procéder à d'autres
réglages.

Synthèse vocale
Déterminez la méthode générale de la synthèse vocale (dictée d'un texte, un SMS par ex.).

1. Appuyez sur l'option Synthèse vocale.
2. Appuyez sur l'option souhaitée pour afficher d'autres paramètres.
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Vitesse du curseur
Appuyez sur l'option Souris / Pavé tactile pour régler la vitesse souhaitée du curseur.

Sauvegarde des données
Procédez au réglage de la sauvegarde, de la récupération et de la suppression des données.

1. Appuyez sur l'option Sauvegarder et réinitialiser.
2. Appuyez sur la touche de la fonction pour l'activer (colorée) ou la désactiver (grise).
 Sauvegarder mes données :
Les données des applications, les mots de passe Wi-Fi et autres réglages sont sauvegardés sur les serveurs Google (activé par défaut).
 Compte de sauvegarde :
Déterminez le compte e-mail auquel les données sauvegardées doivent être envoyées.
 Restauration automatique :
Lors de la réinstallation d'une application, les réglages et données sont réinitialisés
(activé par défaut).
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 Restauration des paramètres d'usine :
Toutes les données sauvegardées sur l'appareil mobile seront supprimées.

Date & heure
Appuyez sur l'option Date et heure et procédez au réglage de la date et de l'heure. Cliquez sur une fonction pour l'activer (vert) ou pour la désactiver (gris).

 Heure / Date automatique :
Date et heure sont directement transmises par le réseau.
 Fuseau horaire automatique :
Le fuseau horaire du réseau connecté est appliqué.
 Régler la date :
Saisie manuelle de la date actuelle
 Régler l'heure :
Saisie manuelle de l'heure actuelle
 Sélectionner le fuseau horaire :
Spécifiez ici le fuseau horaire de votre choix.
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 Format 24 heures :
Sélectionnez le format horaire souhaité (24 h / 12 h).

NOTE :
La saisie manuelle de la date, de l'heure et du fuseau horaire n'est possible que
si la fonction automatique est désactivée.

Allumer/Eteindre automatiquement
Déterminez si et à quels moments votre SPT-940 doit s'éteindre et s'allumer automatiquement.

1. Appuyez sur l'option Allumer et éteindre automatiquement.
2. Appuyez sur l'heure affichée de Définir l'allumage programmé.
3. Réglez d'abord les heures puis les minutes sur le cadran.
Puis cliquez sur Terminé.
4. Appuyez sur la case à côté de Répéter si vous souhaitez que l'appareil s'allume automatiquement à cette heure.
5. Puis cliquez sur les jours de semaine où vous souhaitez que l'appareil s'allume automatiquement (activé = coloré, désactivé = gris).
6. Appuyez sur l'heure dans Définir l'arrêt programmé.
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7. Répétez les étapes 3-5.
NOTE :
L'allumage et l'arrêt ne sont pas interdépendants et peuvent être activés ou désactivés séparément.

Fonctionnalités d'accessibilité
Appuyez sur l'option Fonctionnalités d'accessibilité et procédez au réglage de diverses
fonctions d'aides (par ex. sous-titres, gestes d'agrandissement, texte à fort contraste).

 Services :
Si vous avez installé des applications de service d'accessibilité, elles apparaissent ici.
 Sous-titres :
Activez (coloré) ou désactivez (gris) la fonction. Définissez la langue, la taille de police et
le style des sous-titres.
NOTE :
Ces réglages peuvent ne pas être pris en charge par certaines applications.
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 Gestes pour zoomer :
Activez (coloré) ou désactivez (gris) la fonction. Cette fonction permet de zoomer momentanément sur le contenu de l'écran. Suivez les instructions affichées à l'écran.
 Taille maximale de texte :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Cette fonction
permet d'afficher le texte à l'écran à sa taille maximale.
 Texte fortement contrasté :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Cette fonction
augmente le contraste entre le texte et l'arrière-plan et facilite ainsi la lecture.
 Marche / Arrêt pour mettre fin à l'appel :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Cette fonction
vous permet de mettre fin à un appel à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
 Rotation automatique de l'écran :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Lorsque cette
fonction est activée l'écran s'adapte à la position actuelle du smartphone, le texte et
l'image pivote en conséquence.
 Lire les mots de passe à voix haute :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Lorsque cette
fonction est activée, les mots de passe sont lus à voix haute lors de la saisie.
 Lien vers les fonctionnalités d'accessibilité :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Cette fonction
permet l'activation rapide des fonctionnalités d'accessibilité. Suivez les instructions affichées à l'écran.
 Synthèse vocale :
Appuyez sur l'option Synthèse vocale. Appuyez sur la roue dentée à côté du Module
préféré et procédez au réglage de la langue. Réglez la vitesse de parole souhaitée. Cliquez sur l'option Ecouter un exemple pour vérifier le résultat de vos réglages.
 Temps de réaction toucher / appui long :
Cliquez sur l'option Temps de réaction toucher / appui long et réglez le laps de temps
pendant lequel le doigt doit rester sur l'écran pour que le geste soit interprété comme un
toucher ou un appui long.
 Inversement des couleurs :
Cliquez sur la touche pour activer (coloré) ou désactiver (vert) la fonction. Les couleurs
de l'écran sont inversées (par ex., le texte noir devient blanc et l'arrière-plan blanc devient noir).
 Correction de la couleur :
Cliquez sur l'option Correction de la couleur puis sur le bouton à côté de Activé / Désactivé pour activer (vert) ou désactiver (gris) la fonction. Cette fonction compense les
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effets du daltonisme (faible perception du rouge et du vert). Cliquez sur Mode de correction pour sélectionner celle des six faiblesses possibles doit être compensée.

Imprimer
Appuyez sur l'option Imprimer. Tous les services (applications) d'impression enregistrés
s'affichent. Appuyez sur un service d'impression pour l'ouvrir.

Cliquez sur l'icône suivante puis sur Ajouter un service pour installer une application
d'impression :

Vous serez redirigé vers Google Play Store. Recherchez l'application adéquate et téléchargez-la. L'application en question vous fournira les informations nécessaires à son
utilisation.
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Informations concernant votre smartphone
Cliquez sur l'option A propos du téléphone pour afficher toutes les informations pertinentes concernant votre téléphone (par ex., le système d'exploitation, le numéro de modèle, l'adresse IP, l'adresse Wi-Fi MAC, etc.).

Vous trouverez les données suivantes sous cette option :






Numéro de modèle
Info processeur
Version Android
Version du processeur
Numéro de fabrication

96

simvalley – www.simvalley-communications.fr

FR

Statut
Appuyez sur l'option Statut pour afficher les données suivantes :


















Etat de la batterie
Niveau de charge de la batterie
Mon/mes numéro(s) de téléphone
Réseau(x)
Puissance du signal
Type de réseau mobile
Etat du service
Itinérance
IMEI
IMEI SV
Version baseband
Statut du réseau mobile
Adresse IP
Adresse MAC Wi-Fi
Adresse Bluetooth®
Numéro de série
Durée d'utilisation

Mentions légales
Appuyez sur l'option Mentions légales pour afficher les informations suivantes.





Licences open sources
Mentions légales
Licences système Webview
Fond d'écran
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Caractéristiques techniques
Système d'exploitation

Google Android 5.1.1

Écran

IPS capacitif, 10,2 cm

Rétroéclairage

330 cd/m2

Résolution

800 x 480 pixels (WVGA)

Processeur

1,1 GHz Quad-Core

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n

Mémoire vive

1 GO

Mémoire ROM

8 GO

Carte MicroSD

jusqu'à 32 Go

Cartes SIM

2 cartes MicroSIM

Bande GSM

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Lecteur multimédia

Musique, photos et vidéos

Navigation

GPS (prise en charge GLONASS / AGPS)
Accéléromètre
Capteur de distance
Boussole

Transfert de données

HSDAP (900 / 2100 MHz)
LTE (800 / 1800 / 2600 MHz)
Bluetooth 4.0
OTG

Profils Bluetooth

SDP / GAP / A2DP / AVRCP / HSP / HFP

Batterie Li-ion

2600 mAh

Temps de chargement

< 4 heures

Autonomie en veille

Jusqu'à 240 heures (1 carte SIM)
Jusqu'à 100 heures (2 cartes SIM)

Autonomie en conversation

Jusqu'à 300 minutes

Connectique

Micro-USB
jack 3,5 mm
Lecteur de carte SD
2 x fentes pour cartes MicroSIM

Nombre de haut-parleurs

1
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Nombre de microphone

2

Fréquence radio

87,5 à 108 MHz (bande FM)

Formats de lecture

AMR / MIDI / MP3 / AAC / MPEG24 / H.263 /
H.264 / JPG

Formats d'enregistrement

MPEG4 / H.263 / JPG

Appareil photo avant

8 Mpx
Autofocus
Zoom numérique 6x
Flash

Appareil photo avant

2 MPX (interpolés)

Indice de protection

IP67

Protection contre les chutes

150 cm

Dimensions

133,5 x 74 x 16 mm

Poids

180 g

Indice DAS

1,094 W/kg
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Contrat de licence logiciel libre
Ce produit contient un logiciel distribué entièrement ou partiellement sous licence publique générale
GNU, Version 2 (GPL).
Vous trouverez ci-après l'intégralité de la version actuelle de ce texte de licence.
Puisqu'il s'agit d'un logiciel libre de droits, ses développeurs déclinent toute responsabilité en cas de
dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
Veuillez noter que la garantie du matériel n'est bien entendu pas concernée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, rendez-vous sur www.pearl.fr.

Avertissement
Ce contrat est une licence de logiciel libre issue d'une concertation entre ses auteurs afin que le
respect de deux grands principes préside à sa rédaction :
* d'une part, le respect des principes de diffusion des logiciels libres : accès au code source,
droits étendus conférés aux utilisateurs,
* d'autre part, la désignation d'un droit applicable, le droit français, auquel elle est conforme,
tant au regard du droit de la responsabilité civile que du droit de la propriété intellectuelle et de la
protection qu'il offre aux auteurs et titulaires des droits patrimoniaux sur un logiciel.
Les auteurs de la licence CeCILL (pour Ce[a] C[nrs] I[nria] L[ogiciel] L[ibre]) sont :
Commissariat à l'Énergie Atomique - CEA, établissement public de recherche à caractère scientifique,
technique et industriel, dont le siège est situé 25 rue Leblanc, immeuble Le Ponant D, 75015 Paris.
Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, établissement public à caractère scientifique et
technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16.
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA, établissement public à
caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé Domaine de Voluceau, Rocquencourt,
BP 105, 78153 Le Chesnay cedex.
Préambule
Ce contrat est une licence de logiciel libre dont l'objectif est de conférer aux utilisateurs la liberté de
modification et de redistribution du logiciel régi par cette licence dans le cadre d'un modèle de
diffusion en logiciel libre.
L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la charge des utilisateurs afin de préserver
ce statut au cours des redistributions ultérieures.
L'accessibilité au code source et les droits de copie, de modification et de redistribution qui en
découlent ont pour contrepartie de n'offrir aux utilisateurs qu'une garantie limitée et de ne faire peser
sur l'auteur du logiciel, le titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs qu'une
responsabilité restreinte.
A cet égard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques associés au chargement, à l'utilisation,
à la modification et/ou au développement et à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant donné sa
spécificité de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à manipuler et qui le réserve donc à des
développeurs ou des professionnels avertis possédant des connaissances informatiques
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approfondies. Les utilisateurs sont donc invités à charger et tester l'adéquation du logiciel à leurs
besoins dans des conditions permettant d'assurer la sécurité de leurs systèmes et/ou de leurs
données et, plus généralement, à l'utiliser et l'exploiter dans les mêmes conditions de sécurité. Ce
contrat peut être reproduit et diffusé librement, sous réserve de le conserver en l'état, sans ajout ni
suppression de clauses.
Ce contrat est susceptible de s'appliquer à tout logiciel dont le titulaire des droits patrimoniaux décide
de soumettre l'exploitation aux dispositions qu'il contient.
Article 1 - DÉFINITIONS
Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqu'ils seront écrits avec une lettre capitale, auront la
signification suivante :
Contrat : désigne le présent contrat de licence, ses éventuelles versions postérieures et annexes.
Logiciel : désigne le logiciel sous sa forme de Code Objet et/ou de Code Source et le cas échéant sa
documentation, dans leur état au moment de l'acceptation du Contrat par le Licencié.
Logiciel Initial : désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement de Code Objet et
le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de leur première diffusion sous les termes
du Contrat.
Logiciel Modifié : désigne le Logiciel modifié par au moins une Contribution.
Code Source : désigne l'ensemble des instructions et des lignes de programme du Logiciel et auquel
l'accès est nécessaire en vue de modifier le Logiciel.
Code Objet : désigne les fichiers binaires issus de la compilation du Code Source.
Titulaire : désigne le ou les détenteurs des droits patrimoniaux d'auteur sur le Logiciel Initial.
Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.
Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le Logiciel sous le
Contrat.
Contribution : désigne l'ensemble des modifications, corrections, traductions, adaptations et/ou
nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que tout Module
Interne.
Module : désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur documentation qui permet de
réaliser des fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.
Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le Logiciel
s'exécutent dans des espaces d'adressage différents, l'un appelant l'autre au moment de leur
exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le même
espace d'adressage.
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GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version ultérieure, telle
que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive,
cessible et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection
des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier des
faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir d'un
serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le
Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spécificités du
Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a été
mis à disposition du Licencié préalablement à son acceptation telle que définie à l'article 3.1 ci-dessus
et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissance.
Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que définie en 3.1.
4.2 DURÉE
Le Contrat produira ses effets pendant toute la durée légale de protection des droits patrimoniaux
portant sur le Logiciel.
Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS
Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le Logiciel pour toutes
destinations et pour la durée du Contrat dans les conditions ci-après détaillées.
Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou plusieurs brevets d'invention protégeant
tout ou partie des fonctionnalités du Logiciel ou de ses composants, il s'engage à ne pas opposer les
éventuels droits conférés par ces brevets aux Licenciés successifs qui utiliseraient, exploiteraient ou
modifieraient le Logiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'engage à faire reprendre
les obligations du présent alinéa aux cessionnaires.
5.1 DROIT D'UTILISATION
Le Licencié est autorisé à utiliser le Logiciel, sans restriction quant aux domaines d'application, étant
ci-après précisé que cela comporte :
1. la reproduction permanente ou provisoire du Logiciel en tout ou partie par tout moyen et
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sous toute forme.
2. le chargement, l'affichage, l'exécution, ou le stockage du Logiciel sur tout support.
3. la possibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le fonctionnement afin de
déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément de ce Logiciel; et ceci,
lorsque le Licencié effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission
ou de stockage du Logiciel qu'il est en droit d'effectuer en vertu du Contrat.
5.2 DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS
Le droit d'apporter des Contributions comporte le droit de traduire, d'adapter, d'arranger ou d'apporter
toute autre modification au Logiciel et le droit de reproduire le logiciel en résultant.
Le Licencié est autorisé à apporter toute Contribution au Logiciel sous réserve de mentionner, de
façon explicite, son nom en tant qu'auteur de cette Contribution et la date de création de celle-ci.
5.3 DROIT DE DISTRIBUTION
Le droit de distribution comporte notamment le droit de diffuser, de transmettre et de communiquer le
Logiciel au public sur tout support et par tout moyen ainsi que le droit de mettre sur le marché à titre
onéreux ou gratuit, un ou des exemplaires du Logiciel par tout procédé.
Le Licencié est autorisé à distribuer des copies du Logiciel, modifié ou non, à des tiers dans les
conditions ci-après détaillées.
5.3.1 DISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION
Le Licencié est autorisé à distribuer des copies conformes du Logiciel, sous forme de Code Source ou
de Code Objet, à condition que cette distribution respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité
et soit accompagnée :
1. d'un exemplaire du Contrat,
2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité du Concédant
telle que prévue aux articles 8 et 9,et que, dans le cas où seul le Code Objet du Logiciel est
redistribué, le Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au Code Source complet du
Logiciel en indiquant les modalités d'accès, étant entendu que le coût additionnel d'acquisition du
Code Source ne devra pas excéder le simple coût de transfert des données.
5.3.2 DISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIÉ
Lorsque le Licencié apporte une Contribution au Logiciel, les conditions de distribution du Logiciel
Modifié en résultant sont alors soumises à l'intégralité des dispositions du Contrat.
Le Licencié est autorisé à distribuer le Logiciel Modifié, sous forme de code source ou de code objet, à
condition que cette distribution respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité et soit
accompagnée :
1. d'un exemplaire du Contrat,
2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité du Concédant
telle que prévue aux articles 8 et 9,et que, dans le cas où seul le code objet du Logiciel Modifié est
redistribué, le Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au code source complet du
Logiciel Modifié en indiquant les modalités d'accès, étant entendu que le coût additionnel d'acquisition
du code source ne devra pas excéder le simple coût de transfert des données.
5.3.3 DISTRIBUTION DES MODULES EXTERNES
Lorsque le Licencié a développé un Module Externe les conditions du Contrat ne s'appliquent pas à ce
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Module Externe, qui peut être distribué sous un contrat de licence différent.
5.3.4 COMPATIBILITÉ AVEC LA LICENCE GNU GPL
Le Licencié peut inclure un code soumis aux dispositions d'une des versions de la licence GNU GPL
dans le Logiciel modifié ou non et distribuer l'ensemble sous les conditions de la même version de la
licence GNU GPL.
Le Licencié peut inclure le Logiciel modifié ou non dans un code soumis aux dispositions d'une des
versions de la licence GNU GPL et distribuer l'ensemble sous les conditions de la même version de la
licence GNU GPL.
Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL
Le Titulaire est détenteur des droits patrimoniaux sur le Logiciel Initial. Toute utilisation du Logiciel
Initial est soumise au respect des conditions dans lesquelles le Titulaire a choisi de diffuser son œuvre
et nul autre n'a la faculté de modifier les conditions de diffusion de ce Logiciel Initial.
Le Titulaire s'engage à ce que le Logiciel Initial reste au moins régi par le Contrat et ce, pour la durée
visée à l'article 4.2.
6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS
Le Licencié qui a développé une Contribution est titulaire sur celle-ci des droits de propriété
intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable.
6.3 SUR LES MODULES EXTERNES
Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de propriété
intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable et reste libre du choix du contrat
régissant sa diffusion.
6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'engage expressément :
1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions de propriété
intellectuelle apposées sur le Logiciel;
2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle sur les copies du
Logiciel modifié ou non.
Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de propriété
intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le cas échéant, à l'égard
de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dits droits de propriété
intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs.
Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations d'assistance
technique ou de maintenance du Logiciel.
Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes et conditions d'une
telle assistance technique et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé.
Ces actes de maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du
Concédant qui les propose.
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7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité, à ses licenciés une
garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution du Logiciel et/ou du Logiciel Modifié et ce,
dans les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités financières de son application feront
l'objet d'un acte séparé entre le Concédant et le Licencié.
Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve de prouver la
faute du Concédant concerné, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il subirait du fait du
Logiciel et dont il apportera la preuve.
8.2 La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en application du Contrat et ne
saurait être engagée en raison notamment :
(i) des dommages dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations par le Licencié, (ii) des
dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation ou des performances du Logiciel subis par le
Licencié et (iii) plus généralement d'un quelconque dommage indirect. En particulier, les Parties
conviennent expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple perte de
données, perte de bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commandes, manque à
gagner, trouble commercial quelconque) ou toute action dirigée contre le Licencié par un tiers,
constitue un dommage indirect et n'ouvre pas droit à réparation par le Concédant.
Article 9 - GARANTIE
9.1 Le Licencié reconnaît que l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques au moment
de la mise en circulation du Logiciel ne permet pas d'en tester et d'en vérifier toutes les utilisations ni
de détecter l'existence d'éventuels défauts. L'attention du Licencié a été attirée sur ce point sur les
risques associés au chargement, à l'utilisation, la modification et/ou au développement et à la
reproduction du Logiciel qui sont réservés à des utilisateurs avertis.
Il relève de la responsabilité du Licencié de contrôler, par tous moyens, l'adéquation du produit à ses
besoins, son bon fonctionnement et de s'assurer qu'il ne causera pas de dommages aux personnes et
aux biens.
9.2 Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder l'ensemble des droits attachés au
Logiciel (comprenant notamment les droits visés à l'article 5).
9.3 Le Licencié reconnaît que le Logiciel est fourni "en l'état" par le Concédant sans autre garantie,
expresse ou tacite, que celle prévue à l'article 9.2 et notamment sans aucune garantie sur sa valeur
commerciale, son caractère sécurisé, innovant ou pertinent.
En particulier, le Concédant ne garantit pas que le Logiciel est exempt d'erreur, qu'il fonctionnera sans
interruption, qu'il sera compatible avec l'équipement du Licencié et sa configuration logicielle ni qu'il
remplira les besoins du Licencié.
9.4 Le Concédant ne garantit pas, de manière expresse ou tacite, que le Logiciel ne porte pas atteinte
à un quelconque droit de propriété intellectuelle d'un tiers portant sur un brevet, un logiciel ou sur tout
autre droit de propriété. Ainsi, le Concédant exclut toute garantie au profit du Licencié contre les
actions en contrefaçon qui pourraient être diligentées au titre de l'utilisation, de la modification, et de la
redistribution du Logiciel. Néanmoins, si de telles actions sont exercées contre le Licencié, le
Concédant lui apportera son aide technique et juridique pour sa défense. Cette aide technique et
juridique est déterminée au cas par cas entre le Concédant concerné et le Licencié dans le cadre d'un
protocole d'accord. Le Concédant dégage toute responsabilité quant à l'utilisation de la dénomination
du Logiciel par le Licencié. Aucune garantie n'est apportée quant à l'existence de droits antérieurs sur
le nom du Logiciel et sur l'existence d'une marque.
Article 10 - RÉSILIATION
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10.1 En cas de manquement par le Licencié aux obligations mises à sa charge par le Contrat, le
Concédant pourra résilier de plein droit le Contrat trente (30) jours après notification adressée au
Licencié et restée sans effet.
10.2 Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est plus autorisé à utiliser, modifier ou distribuer le
Logiciel. Cependant, toutes les licences qu'il aura concédées antérieurement à la résiliation du Contrat
resteront valides sous réserve qu'elles aient été effectuées en conformité avec le Contrat.
Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES
11.1 CAUSE EXTÉRIEURE
Aucune des Parties ne sera responsable d'un retard ou d'une défaillance d'exécution du Contrat qui
serait dû à un cas de force majeure, un cas fortuit ou une cause extérieure, telle que, notamment, le
mauvais fonctionnement ou les interruptions du réseau électrique ou de télécommunication, la
paralysie du réseau liée à une attaque informatique, l'intervention des autorités gouvernementales, les
catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, les tremblements de terre, le feu, les explosions, les
grèves et les conflits sociaux, l'état de guerre...
11.2 Le fait, par l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir
d'une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie
intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
11.3 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le
même objet et constitue l'accord entier entre les Parties sur cet objet. Aucune addition ou modification
aux termes du Contrat n'aura d'effet à l'égard des Parties à moins d'être faite par écrit et signée par
leurs représentants dûment habilités.
11.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s'avèrerait contraire à une loi
ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les
amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions
resteront en vigueur. De même, la nullité, pour quelque raison que ce soit, d'une des dispositions du
Contrat ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat.
11.5 LANGUE
Le Contrat est rédigé en langue française et en langue anglaise, ces deux versions faisant également
foi.
Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT
12.1 Toute personne est autorisée à copier et distribuer des copies de ce Contrat.
12.2 Afin d'en préserver la cohérence, le texte du Contrat est protégé et ne peut être modifié que par
les auteurs de la licence, lesquels se réservent le droit de publier périodiquement des mises à jour ou
de nouvelles versions du Contrat, qui posséderont chacune un numéro distinct. Ces versions
ultérieures seront susceptibles de prendre en compte de nouvelles problématiques rencontrées par
les logiciels libres.
12.3 Tout Logiciel diffusé sous une version donnée du Contrat ne pourra faire l'objet d'une diffusion
ultérieure que sous la même version du Contrat ou une version postérieure, sous réserve des
dispositions de l'article 5.3.4.
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Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE TERRITORIALE
13.1 Le Contrat est régi par la loi française. Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable les
différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite ou à l'occasion du Contrat.
13.2 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de leur survenance et sauf
situation relevant d'une procédure d'urgence, les différends ou litiges seront portés par la Partie la plus
diligente devant les Tribunaux compétents de Paris.
Version 2.0 du 2006-09-05
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