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Votre nouveau smartphone Outdoor Dual SIM
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable outdoor XT-820 robuste. Restez facilement joignable lors de vos activités en plein air, quelle que soit l'efficacité de la
zone de couverture réseau. La fonction talkie-walkie vous permet de garder le contact où
que vous soyez. La puissante batterie assure une autonomie fiable pour garder le contact
avec la civilisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau XT-820, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu







Téléphone portable Outdoor XT-820
Antenne
Batterie
Câble USB
Adaptateur secteur
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : Carte mini SIM, carte micro SIM

NOTE :
Lors de vos voyage en avion, nous vous recommandons de placer votre smartphone tout au fond de votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main
qui serait exposé au contrôle à rayon X.
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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.
 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.
 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour remplacer la batterie, les cartes SIM ou
la carte MicroSD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
 Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
 Les informations de ce manuel peuvent être modifiées ou complétées sans notification.
 Les illustrations de ce mode d’emploi servent d’exemple et ne sont pas contractuelles.
 Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le produit.
 Utilisez uniquement des accessoires originaux recommandés par le fabricant.
 Manipulez toujours le XT-820 avec précaution. Ne le faites pas tomber d'une hauteur
supérieure à deux mètres.
 N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
 Nettoyez le XT-820 uniquement avec un chiffon doux et humide.
 Téléphoner au volant est absolument interdit sans kit mains libres !
 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 une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : En cas de fortes
variations de température, 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.
 N'utilisez jamais le XT-820 à proximité de stations-service, des 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 le XT-820 à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un
appareil à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
 Ne regardez jamais directement le rayon de la lampe de poche.
 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.
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 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 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 smartphone 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. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement relié à la terre avant d'y brancher l'appareil.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. 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 dans les déchetteries municipales et dans les
lieux où elles sont vendues.
 Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le
feu : Risque d'explosion et d'incendie !
 Ne court-circuitez pas la batterie.
 N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
 Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui
chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
 Respectez toujours la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d’insertion de la
batterie peut endommager, voire détruire, l'appareil. Risque d'incendie !
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
 Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
 Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une
période prolongée.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

11

FR

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 le produit PX3980 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
10.11.2016
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Description du produit
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Port Micro-USB
Écran
LED lampe de poche
Antenne
Prise pour antenne
Touches fléchées
Volume +
Volume –
Bouton PITT
Touche de fonction droite
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16
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20

Bouton marche/arrêt
Clavier
Prise jack 3,5 mm
Bouton OK
Bouton d'appel
Touche de fonction gauche
Bouton Lumière
Haut-parleur
Caméra
Vis du compartiment à batterie
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Mise en marche
Carte SIM, carte mémoire, batterie, antenne
1. Déballez avec précaution votre XT-820 et ses accessoires. Retirez tous les emballages
de l'appareil.
2. Desserrez les deux vis situées sur la face arrière de votre XT-820 et retirez le couvercle.

3. Le cas échéant, retirez la batterie ainsi que l'autocollant de protection se trouvant sur
les contacts.
4. Insérez la carte Mini SIM dans le logement pour carte SIM portant la mention SIM2.
5. Glissez le support argenté du logement pour carte SIM portant la mention SIM1 vers la
gauche pour le déverrouiller. Ouvrez ensuite le support et insérez-y la carte Micro SIM.
Les contacts dorés doivent être orientés vers le bas. Refermez le support et poussez-le
vers la droite pour le fixer.
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6. Glissez le support argenté du logement pour carte MicroSD vers la gauche pour le déverrouiller. Insérez la carte MicroSD (max. 32 Go), en veillant à ce que les points de
contacts dorés soient orientés vers le bas. Refermez le support et poussez-le vers la
droite pour le fixer.

7. Placez la batterie de façon à ce que les trois contacts dorés de la batterie et du compartiment à batterie soient face à face. Vous verrez que la batterie a été correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement et se met en place facilement.
8. Replacez le couvercle sur l'appareil et revissez-le.
9. Vissez ensuite l'antenne dans la prise correspondante.

Charger la batterie
Avant d'utiliser votre XT-820 pour la première fois, vous devez charger complètement la
batterie.
1. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
2. Branchez le connecteur Micro-USB de l'adaptateur secteur USB ou du câble USB à
votre XT-820.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale adaptée ou le connecteur USB
du câble USB à un ordinateur allumé. La batterie est totalement chargée quand l'icône
de la batterie n'est plus animée sur l'écran et qu'elle représente une batterie pleine.
4. Débranchez le connecteur Micro-USB et remettez le cache
du port Micro-USB correctement en place. Appuyez fermement sur le cache, de sorte à
ce que le port Micro-USB soit bien refermé.
NOTE :
Le chargement à partir d'un ordinateur nécessite quelques heures
de plus.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

15

FR
NOTE :
Même lorsqu'aucune carte SIM n'a été insérée, un signal s'affiche sous SIM1. Il
indique que votre XT-820 se trouve dans une zone de réception et qu'un signal
peut être reçu, pas qu'il est connecté à un réseau.

Allumer/Éteindre
Pour éteindre votre XT-820, maintenez le bouton marche/arrêt pressé pendant
environ trois secondes. Après l'allumage, un écran de bienvenue s'affiche. Votre XT-820
se connecte alors automatiquement au réseau de votre opérateur téléphonique.
NOTE :
Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer les
premiers réglages sur la carte. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un
spécialiste. Le cas échéant, vous devrez aussi saisir le code PIN fourni dans la
documentation de votre fournisseur.

Consignes générales d'utilisation
 Bouger le curseur :
Pour bouger les curseurs, appuyez sur la touche fléchée correspondant à la direction
souhaitée.
 Ouvrir un menu / des options /Confirmer une sélection :
Appuyez sur la touche de fonction gauche.
 Annuler des opérations / Retourner au niveau de menu précédent / Supprimer des
caractères :
Appuyez sur la touche de fonction droite.
 Afficher des contacts dans la fenêtre principale :
Appuyez sur la touche de fonction droite.
 Composer un numéro / Prendre un appel :
Appuyez sur le bouton d'appel.
 Mettre fin à un appel / Refuser un appel :
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 Annuler toutes les actions dans Menus ou retourner à la fenêtre principale :
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 Annuler le verrouillage des touches :
Suivez les instructions affichées à l'écran.
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 Sélectionnez un point de menu plus rapidement :
Appuyez, sur le clavier, sur le chiffre correspondant à celui du point de menu.
Pour rendre le mode d'emploi plus lisible, les instructions de sélection et d'ouverture des
menus sont symbolisées par une flèche.
Les points de menu à l'écran sont écrits en gras, les actions sont écrites en italique.
EXEMPLE :
Menu principal ➜ Réglages➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜
Langue ➜ OK ➜ Français ➜ OK
Ce qui signifie donc :
1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu principal. À l'aide des
touches fléchées, sélectionnez le sous-menu « Réglages ».
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu des réglages.
3. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu « Paramètres du téléphone ».
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu des réglages du téléphone.
5. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu « Langue ».
6. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu des langues.
7. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches fléchées, par ex. Français.
8. Confirmez votre choix avec la touche de fonction gauche.
NOTE :
Le symbole « / » signale un choix parmi plusieurs points de menu.

Annuler le verrouillage des touches :
Appuyez sur la touche de fonction gauche, un infotexte s'affiche à l'écran. Maintenez le
bouton [ * ] pressé jusqu'à ce que l'infotexte disparaisse.

Mode de saisie
Vous disposez de 10 modes de saisie : ABC est la saisie de majuscules
indépendante de la langue choisie, abc est la saisie de minuscules
indépendante de la langue choisie, Abc met une majuscule au début de chaque phrase.
Dans les
modes de saisies spécifiques à la langue (par ex. de, fr), des lettres spécifiques à la
langue choisie s'affichent.
 Appuyez de façon répétée sur un bouton pour insérer la prochaine lettre affichée ; appuyez par ex. deux fois sur le bouton [ 2 ] pour insérer un « b ».
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 Appuyez sur le bouton [ # ] pour passer au mode de saisie suivant :
(ABC – abc – Abc – FR – fr – Fr – DE – de – De – 123 – ABC).

Raccourcis
Dans l'écran principal, appuyez sur un des boutons suivants pour ouvrir le menu correspondant :
Bouton

Menu

Touche de fonction droite

Répertoire téléphonique

➡

Écrire un message

➡

Afficher le calendrier

➡

Profils utilisateurs

➡

Alarme

Bouton d'appel

Historique des appels

NOTE :
L'affectation des touches fléchées peut être modifiée dans les réglages du téléphone (Touche dédiée).

Téléphoner
Composer un numéro
À l'aide du clavier, saisissez le numéro de votre choix ou sélectionnez un contact dans
votre répertoire téléphonique (Écran d'accueil ➜ bouton de sélection droit ou Menu principal ➜ Répertoire). Appuyez ensuite sur le bouton Appel.

Prendre un appel
Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton d'appel.

Refuser un appel
Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Mettre fin à un appel
Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

18
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Répertoire téléphonique
Menu principal ➜ Répertoire téléphonique ➜ OK
Le répertoire vous donne la possibilité de gérer vos contacts et numéros de téléphone, de
les regrouper et de les trouver facilement.
NOTE :
Si vous enregistrez des contacts sur la carte SIM, il peut arriver que les champs
de saisies et les possibilités de gestion décrits dans cette notice ne soient pas
tous disponibles.

Ajouter un contact
Ajoutez un nouveau contact au répertoire téléphonique :
Menu principal ➜ Répertoire téléphonique ➜ OK ➜ Ajouter un nouveau contact ➜
Options ➜
Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un emplacement de mémoire ➜ OK ➜
Saisir un nom ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Saisir un numéro➜ Touche fléchée ▼ ➜ Facultatif :
Saisir une adresse e-mail ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Sélectionner une sonnerie à l'aide des
touches fléchées ➜ Options ➜ Enregistrer ➜ Sélectionner
Le contact est enregistré sur le support sélectionné (SIM1, SIM2, Téléphone).

Modifier un contact
Modifiez les contacts enregistrés (par ex. en cas de changement de numéro de téléphone) :
Menu principal ➜ Répertoire téléphonique ➜ OK ➜ Sélectionner le contact souhaité à
l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Affichage ➜ Sélectionner+ ➜ Sélectionner un
champ de saisie ➜ Options ➜ Modifier ➜ Sélectionner ➜ Saisir les modifications ➜
Options ➜
Enregistrer➜ Sélectionner

Supprimer un contact
Supprimez un contact enregistré du répertoire téléphonique :
Menu principal + ➜ Répertoire téléphonique ➜ OK ➜ Sélectionner le contact souhaité
à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non
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Copier un contact
Copier des contacts d'un répertoire téléphonique vers un autre (par ex. de SIM1 vers
SIM2) :
Menu principal ➜ Répertoire téléphonique+➜ OK ➜ Sélectionner à l'aide des touches
fléchées le contact souhaité ➜ Options ➜ Copier ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un
emplacement de mémoire➜ Sélectionner

ATTENTION !
Lorsque vous copiez des contacts, il se peut que les informations complémentaires disponibles soient perdues si l'espace de stockage de destination ne permet pas de les gérer !

Messages (SMS / MMS)
Écrire un message
Écrivez un message court. Envoyez le sms via une carte SIM sélectionnée.
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Ecrire un message ➜ OK ➜ Message texte ➜
OK ➜ Saisir à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner ➜ Composer
un numéro / Ajouter à partir du répertoire téléphonique ➜ OK ➜ Saisir le numéro à
partir du clavier / Sélectionner un contact ➜ OK ➜ Options ➜ Envoyer ➜ Avec SIM1 /
Avec SIM2 ➜ Sélectionner
NOTE :
Pour plus d'informations sur la saisie de texte, consultez Modes de saisie.

Boîte de réception
Dans la boîte de réception se trouvent tous les SMS reçus. La carte SIM à laquelle le SMS
a été envoyé est indiquée après le SMS (SIM1 = turquoise, SIM2 = orange).
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK
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Lire un message
Voici comment lire un SMS reçu :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Affichage➜ Sélectionner

Répondre à un message
Voici comment répondre à un SMS reçu :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message avec les touches fléchées ➜ Options ➜ Répondre par SMS / Répondre par
MMS ➜ Saisie de texte à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner ➜
(Le numéro de l'expéditeur est prêt pour la sélection) ➜ Options ➜ Envoyer➜ Sélectionner ➜ Avec SIM1 / Avec SIM2 ➜ Sélectionner

Appeler l'expéditeur
Voici comment appeler l'expéditeur d'un SMS :
Menu principal➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message avec les touches fléchées ➜ Options ➜ Appeler l'expéditeur ➜ Sélectionner➜ Appel vocal SIM1 / Appel vocal SIM2 ➜ Sélectionner

Transférer un message :
Voici comment transférer un SMS reçus à d'autres destinataires :
Menu principal➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message avec les touches fléchées➜ Options ➜ Transférer ➜ Sélectionner➜ Le cas
échéant saisir ou modifier le texte ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner ➜ Saisir un
numéro / Ajouter un numéro du répertoire téléphonique ➜ Saisir le numéro à l'aide du
clavier / Sélectionner le contact ➜ OK ➜ Options ➜ Envoyer➜ Sélectionner ➜ Avec
SIM1 / Avec SIM2 ➜ Sélectionner
NOTE :
Pour saisir plus d'un destinataire, sélectionnez tout simplement à nouveau le
point de menu Saisir un numéro ou Ajouter à partir du répertoire téléphonique après avoir saisi le premier destinataire.
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Supprimer un message
Un seul message
Voici comment supprimer un SMS reçu :
Menu principal➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message avec les touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner➜ Oui /
Non

Plusieurs messages
Voici comment supprimer plusieurs SMS :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionnez un
message avec les touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer plusieurs ➜ Sélectionner
le message souhaité à l'aide des touches fléchées et les marquer avec la touche OK ➜
Options ➜ Supprimer les messages marqués ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Tous les messages
Voici comment supprimer tous les messages reçus :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte de réception ➜ OK ➜ Sélectionner un
message à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Tout supprimer ➜ Sélectionner➜
Oui / Non
NOTE :
Supprimer régulièrement des messages. Lorsque la boîte de réception est pleine,
vous ne pouvez plus recevoir de messages.

Enregistrer un expéditeur dans le répertoire
Voici comment ajouter l'expéditeur d'un SMS à votre répertoire téléphonique comme nouveau contact :
Menu principal+ ➜ Messages➜ OK ➜ Boîte de réception+ ➜ OK ➜ Sélectionner un
message à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Enregistrer dans le répertoire ➜
Sélectionner ➜ Vers SIM1 / Vers SIM2 / Vers le téléphone ➜ OK ➜ Saisir un nom ➜
Touche fléchée ▼ ➜ facultatif : Saisir une adresse e-mail Définir une sonnerie➜ Options
➜ Enregistrer ➜ Sélectionner
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Boîte d'envoi
Dans le dossier Boîte d'envoi se trouvent tous les SMS que vous n'avez pas encore envoyés (par ex. en raison de perturbations du signal). Voici comment ouvrir le dossier :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Boîte d'envoi ➜ OK

Messages envoyés
Dans le dossier Messages envoyés se trouvent tous les SMS que vous avez réussi à envoyer : Voici comment ouvrir le dossier :
Menu principal ➜ Messages ➜ OK ➜ Messages envoyés ➜ OK

Fonction talkie-walkie
LE XT-820 dispose d'une fonction talkie-walkie intégrée. Vous pouvez vous connecter par
signal radio à un autre appareil compatible et communiquer de cette façon, sans réseau de
téléphonie.
1. Appuyez sur la touche PITT sur le côté du XT-820 ou ouvrez le menu talkie-walkie (Menu principal ➜ talkie-walkie ➜ OK). Votre XT-820 se trouve en mode Réception.
2. Maintenez la touche PITT pressée pour envoyer un signal. Relâchez la touche pour réceptionner à nouveau.
3. Appuyez sur la touche de fonction droite et confirmez avec la touche OK pour quitter la
fonction talkie-walkie.

Puissance
Voici comment régler la puissance du talkie-walkie :
Menu principal ➜ talkie-walkie ➜ OK ➜ Options ➜ élevée / faible ➜ OK

Fréquence
Vous disposez de huit fréquences prédéfinies. Voici comment sélectionner une fréquence :
Menu principal ➜ talkie-walkie ➜ OK ➜ Options ➜ Fréquence ➜ OK ➜ Sélectionner
une fréquence ➜ Sélectionner
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NOTE :
La communication n'est possible qu'entre appareils se trouvant sur la même fréquence.

Réglages
Voici comment régler canal, fréquence d'émission, fréquence de réception, réduction du
bruit, sous-canal et volume sonore :
Menu principal ➜ talkie-walkie ➜ OK ➜ Options ➜ Régler ➜ GBW ➜ Saisir une station à l'aide du clavier (0-1) ➜ Touche fléchée ▼ ➜ TX_CXCSS ➜ Régler un sous-canal
d'émission (1-38) ➜ Touche fléchée▼ ➜ SQ ➜ Saisir une valeur pour a réduction du
bruit à l'aide du clavier (1-8) ➜ Touche fléchée▼ ➜ RX_CXCSS ➜ Régler un sous-canal
de réception (1-38) ➜ Touche fléchée ▼ ➜ vol ➜ Saisir le volume à l'aide du clavier (1-8)
➜ Enregistrer
GBW

Canal

TX_CXCSS

Régler un sous-canal d'émission. Un sous-canal permet la sélection
ciblée d'appareils radio précis à l'intérieur d'un canal sélectionné. L'autre
appareil radio doit avoir sélectionné le même canal comme sous-canal
de réception.

SQ

La fonction Squelch (réduction du bruit) peut être utilisée pour réduire
les sons parasites. Plus le réglage est élevé, plus le signal radio que
vous voulez recevoir doit être puissant. Si vous voulez recevoir un signal
faible, réglez la réduction du bruit à un niveau bas.

RX_CXCSS

Réglez le sous-canal de réception. Un sous-canal permet la sélection
ciblée d'appareils radio précis à l'intérieur d'un canal sélectionné. L'autre
appareil radio doit avoir sélectionné le même canal comme sous-canal
de réception.

Liste des appels
Historique des appels
Dans l'historique des appels figurent tous les appels reçus ou envoyés par votre XT-820.
Voici comment ouvrir l'historique des appels :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ►
Pour modifier un appel, sélectionnez-le avec les touches fléchées ▲ et ▼.
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Afficher un numéro
Voici comment trouver le numéro de l'appel sélectionné :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Affichage➜ Sélectionner

Composer un numéro
Voici comment composer le numéro de l'appel sélectionné :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Composer ➜ Sélectionner

Envoyer un SMS
Voici comment envoyer un SMS au numéro de l'appel sélectionné :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Envoyer un message ➜ Sélectionner ➜ Saisir
un texte à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner ➜ Options ➜ Envoyer➜ Sélectionner

Envoyer un MMS
Voici comment envoyer un message multimédia au numéro de l'appel sélectionné :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Envoyer un message multimédia➜ Sélectionner ➜ Saisir un texte à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Ajouter une photo / Ajouter un
son / Ajouter une vidéo ➜ Sélectionner➜ Mes photos / Mes sons / Mes vidéos ➜
Carte mémoire ➜ Ouvrir ➜ sélectionner Photo / Fichier musique / Vidéo ➜ OK ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner➜ Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner
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Enregistrer comme contact
Voici comment enregistrer dans votre répertoire téléphonique le numéro de l'appel sélectionné :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Enregistrer dans le répertoire téléphonique ➜
Sélectionner➜ Sur SIM1 / Sur SIM2 /Sur le téléphone ➜ OK ➜ Saisir un nom à l'aide
du clavier ➜ Options ➜ Enregistrer ➜ Sélectionner

Supprimer
Voici comment supprimer l'appel sélectionné de l'historique des appels :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Historique des appels ➜ OK ➜ sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ sélectionner un appel avec les
touches fléchées ▲ et ▼➜ Options ➜ Affichage➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui /
Non

Paramètres d'appel
Réglez les paramètres d'appels du XT-820 tels que le transfert d'appel, le blocage d'appels
et le mode de prise d'appel.
NOTE :
Pour savoir si la fonction est activée ou désactivé, consultez le point de menu Interroger le statut.

Signal d'appel
Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore vous avertit d'un second appel entrant.
Voici comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Signaler un appel ➜ OK ➜
Activer / Désactiver ➜ OK ➜ OK
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Transfert d'appel
Lorsque cette fonction est activée, les appels concernés par ce réglage sont transférés à
un numéro que vous avez défini.

Transférer tous les appels
Tous les appels entrants sans exception sont transférés vers un autre numéro ou vers
votre répondeur. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel ➜ OK ➜
Transférer tous les appels vocaux ➜ OK ➜ Activer / Désactiver ➜ OK ➜ Vers un
nouveau numéro / Vers le répondeur ➜ OK ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier ➜
Options ➜ Terminé ➜
Sélectionner

Transférer lorsque XT-820 est éteint
Tous les appels sont transférés lorsque votre XT-820 est éteint ou injoignable en raison
d'interférences. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel ➜ OK ➜
Transférer en cas d'injoignabilité ➜ OK ➜ Activer/ Désactiver ➜ OK ➜ Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur ➜ OK ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜
Sélectionner

Transfert d'appel en cas de non-acceptation
Tous les appels que vous n'acceptez pas sont transférés automatiquement. Voici comment
activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel ➜ OK ➜
Transférer en cas de non-réponse ➜ OK ➜ Activer/ Désactiver ➜ OK ➜ Vers un
nouveau numéro / Vers le répondeur ➜ OK ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier ➜
Options ➜ Terminé ➜
Sélectionner

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

27

FR

Transférer en cas d'occupation de la ligne
Tous les appels entrants pendant une conversation sont transférés automatiquement. Voici
comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel➜ OK ➜
Transférer en cas d'occupation de la ligne ➜ OK ➜ Activer/ Désactiver ➜ OK ➜
Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur ➜ OK ➜ Saisir un numéro à l'aide du
clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜
Sélectionner

Transférer des communications de données (SMS, etc.)
Toutes les communications de données comme les SMS par ex. sont transférés automatiquement. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel➜ OK ➜
Transférer toutes les communications de données ➜ OK ➜ Activer/ Désactiver ➜
OK ➜ Vers un nouveau numéro ➜ OK ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner
NOTE :
Le numéro de téléphone vers lequel sont transférées toutes les communications
de données doit pouvoir recevoir celles-ci.

Supprimer tous les transferts
Voici comment désactiver tous les transferts réglés d'un seul coup :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Transfert d'appel ➜ OK ➜ Supprimer tous les transferts ➜ OK ➜ OK

Blocage des appels
Le blocage d'appels vous permet de bloquer certains types d'appels, par ex. des appels
internationaux.
NOTE :
Il vous faut le mot de passe de blocage pour tous les réglages du blocage d'appels. Demandez-le auprès de votre opérateur.
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NOTE :
Pour savoir si la fonction est activée ou désactivé, consultez le point de menu Interroger le statut.

Appels sortants
Voici comment activer ou désactiver le blocage d'appels pour tous les appels effectués à
partir de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Blocage d'appels ➜ OK ➜ Appels sortants ➜ OK ➜ Tous les appels / Appels vocaux internationaux /Appels vocaux internationaux sauf
Home-P ➜ OK ➜ Activer/ Désactiver ➜ OK ➜ Saisir le mot de passe de blocage à
l'aide du clavier ➜ OK

Appels entrants
Voici comment activer ou désactiver le blocage d'appels pour les appels entrants de votre
XT-820 :
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Blocage d'appels ➜ OK ➜ Appels entrants ➜ OK ➜ Tous les appels / Appels vocaux en cas de Roaming➜ OK ➜
Activer/ Désactiver ➜ OK ➜ Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier ➜ OK

Supprimer tous les blocages
Voici comment désactiver tous les blocages d'appel en une seule fois :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Blocage d'appels ➜ OK ➜ Tout
supprimer ➜ OK ➜ Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier ➜ OK

Modifier le mot de passe de blocage
Voici comment modifier le mot de passe de blocage de votre XT-820
Menu principal ➜ Listes des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Blocage d'appels ➜ OK ➜ Modifier le mot de passe de blocage ➜ OK ➜ Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du
clavier ➜ OK ➜ saisir un nouveau mot de passe de blocage à l'aide du clavier ➜ OK ➜
Répéter le mot de passe ➜ OK
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Recomposition automatique
Lorsque votre destinataire ne décroche pas, votre XT-820 le rappelle à intervalles réguliers
jusqu'à ce qu'il décroche.
Voici comment activer ou désactiver cette fonction :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Paramètres
avancés ➜ OK ➜ Recomposition automatique ➜ OK ➜ Activé / Désactivé ➜ OK

Mode de prise d'appel
Voici comment définir la manière dont vous répondrez aux appels entrants (Standard :
touche d'appel) :
Menu principal ➜ Liste des appels ➜ OK ➜ Paramètres d'appel ➜ OK ➜ Paramètres
avancés ➜ OK ➜ Mode de prise d'appel ➜ OK ➜ N'importe quelle touche / Prise
d'appel automatique en mode écouteurs ➜ Activé / Désactivé ➜ Terminé

Multimédia
Dans le menu multimédia se trouvent des programmes pour la lecture et l'enregistrement
de fichiers photo, musique et vidéo ainsi que la radio et le gestionnaire de fichier de la
carte mémoire insérée.

Programme photo
Le programme photo vous permet de regarder et de modifier vos photos.

Regarder une photo
Voici comment afficher la photo sélectionnée sur l'écran de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Affichage ➜ Sélectionner

NOTE :
Afficher les options pour retourner la photo, l'utiliser comme fond d'écran, l'envoyer comme MMS ou pour
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Sélectionner un format d'aperçu
Voici comment définir si l'aperçu de vos photos s'affiche sous forme de liste ou de matrice :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos ➜ OK ➜ sélectionner
une photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Forme de recherche ➜ Sélectionner ➜ Forme de liste / Forme de matrice ➜ Sélectionner

Envoyer une photo comme MMS
Voici comment envoyer une photo sélectionnée comme MMS :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos ➜ OK ➜ sélectionner
une photo
à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner ➜ Comme message multimédia ➜ Sélectionner➜ le cas échéant, saisir un texte à l'aide du clavier ➜
Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner➜ Saisir un destinataire / Ajouter à partir du
répertoire téléphonique ➜ Sélectionner ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact dans la liste ➜ Options / OK➜ Terminé (seulement en cas de composition manuelle du numéro) ➜ Options ➜ Envoyer

Fond d'écran
Voici comment définir une photo sélectionnée comme fond d'écran :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Utiliser comme ➜ Sélectionner ➜
Fond d'écran ➜ Sélectionner ➜ OK

Modifier un nom de fichier
Voici comment modifier le nom du fichier de la photo sélectionnée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo
à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Renommer ➜ Sélectionner ➜ supprimer le
nom de fichier avec la touche de fonction droite ➜ saisir un nom de fichier à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé
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Supprimer une photo
Voici comment supprimer une photo :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui /
Non

Classer les photos
Voici comment définir le critère selon lequel vos photos seront affichées dans la liste :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Classer par ➜ Sélectionner ➜ Par
nom / Par type / Par heure/ Par taille ➜ Sélectionner

Sélectionner l'emplacement de stockage
Sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité pour la photo sélectionnée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos➜ OK ➜ sélectionner une
photo à l'aide des touches fléchées➜ Options ➜ Support de stockage ➜ Sélectionner
➜ Carte mémoire➜ OK

Informations
Voici comment afficher des informations (nom et résolution, par ex.) sur une photo sélectionnée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Visionneur de photos ➜ OK ➜ sélectionner
une photo à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Informations sur la photo➜ Sélectionner

Lecteur audio
Lire un fichier audio
Voici comment lire un fichier audio sauvegardé sur la carte MicroSD insérée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur audio ➜ OK ➜ sélectionner le titre
souhaité à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ appuyer sur la touche OK
Contrôler la lecture à l'aide des touches fléchées et de la touche OK comme décrit sur
l'écran :
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Touche OK

Démarrer / Arrêter

➡

Volume +

➡

Volume –

➡

Titre précédent

➡

Titre suivant

Touche de fonction gauche

Afficher tous les fichiers musique

NOTE :
Les titres de la liste audio ne peuvent être supprimés que par le biais du gestionnaire de données  Carte mémoire  Audio.

Informations
Voici comment afficher des informations (taille par ex.) sur un fichier audio sélectionné :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur audio ➜ OK ➜ appuyer sur la touche
de fonction gauche ➜ sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜
Options ➜ Détails ➜ Sélectionner

Mettre à jour la liste de fichiers
Voici comment mettre à jour la liste de fichiers, par ex. lorsqu'un enregistrement récent ne
figure pas dans l'index :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur audio ➜ OK ➜ appuyer sur la touche
de fonction gauche ➜ sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜
Options ➜ Mettre à jour la liste ➜ Sélectionner

Réglages
Voici comment régler les fonctions de lecture du lecteur audio, par ex. pour répéter un titre :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur audio ➜ OK ➜ appuyer sur la touche
de fonction gauche ➜ sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜
Options ➜ Réglages➜ Sélectionner ➜ sélectionner une fonction à l'aide des touches
fléchées ▼ et ▲ ➜ régler l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées ▼ et ▲ ➜ Enregistrer
 Affichage autom. du genre :
Activer ou désactiver l'affichage automatique du genre
 Répéter :
Répétez tous les titres, un titre ou aucun.
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 Mélanger :
Activez ou désactivez la lecture aléatoire.
 Lecture en arrière-plan :
Lorsque la fonction est activée, la lecture se poursuit même après que vous avez quitté
le lecteur audio. La lecture ne peut être contrôlée que par le biais du menu du lecteur
audio.

Radio
Ecouter la radio
Voici comment allumer la radio :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK
Pour contrôler la lecture, utilisez les touches fléchées affichées à l'écran :
➡
➡
➡

Démarrer / Arrêter
Recherche de la fréquence / station précédente
Recherche de la fréquence / station suivante

Recherche automatique
Voici comment activer la recherche automatique de stations de radio :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Recherche autom. ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Enregistrer une station manuellement
Voici comment saisir manuellement la fréquence d'une station et l'enregistrer dans votre
liste des stations :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Saisie manuelle ➜ Sélectionner ➜ saisir la fréquence à l'aide du clavier (la
touche # sert de point) ➜ Options ➜ Enregistrer ➜ Sélectionner
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Afficher la liste des stations
Voici comment afficher la liste des stations pour la modifier :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Liste de stations

Ecouter une station de la liste
Voici comment écouter une station enregistrée dans la liste de stations :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Liste des stations ➜ sélectionner une station à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Lecture ➜ Sélectionner

Supprimer une station de la liste
Voici comment supprimer une station de la liste de stations :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Liste des stations➜ sélectionner une station à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner➜ Oui / Non

Modifier une station
Voici comment modifier le nom et la fréquence d'une station enregistrée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Liste des stations➜ sélectionner une station à l'aide des touches fléchées ➜
Options ➜ Modifier ➜ Sélectionner ➜ sélectionner Nouvelle station à l'aide des touches
fléchées ➜ Options ➜ Modifier ➜ Sélectionner ➜ supprimer l'ancien nom de station
avec la touche de fonction droite ➜ saisir le nouveau nom à l'aide du clavier➜ Options ➜
Terminé ➜ Sélectionner➜ Appuyer sur la touche fléchée ➜ ➜ supprimer avec la touche
de fonction droite ➜ saisir la nouvelle fréquence à l'aide du clavier (la touche # sert de
point) ➜ Options ➜ Enregistrer ➜ Sélectionner
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Ecouter la radio en arrière-plan
Lorsque la lecture en arrière-plan est activée, la radio continue à tourner en arrière-plan
même si vous quitter la radio FM. Voici comment activer la fonction :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Radio FM ➜ OK ➜ appuyer sur la touche fléchée ▼ ➜
Options ➜ Réglages manuels ➜ Sélectionner ➜ activer ou désactiver la fonction avec
les touches fléchées ◄ et ►➜ Enregistrer

Lecteur vidéo
Le lecteur vidéo vous permet de lire des vidéos enregistrées sur la carte mémoire.

Lire des fichiers vidéo
Voici comment lire un fichier vidéo enregistré :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier
dans la liste➜ Options ➜ Lecture ➜ Sélectionner➜ Démarrer la lecture avec la touche
OK

Eléments de contrôle
Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture vidéo :
Bouton

Fonction

Bouton OK

Lecture / Pause

➡

Retour rapide

➡

Avance rapide

➡

Faire pivoter l'image

➡

Stop

Mode de répétition
Voici comment régler la répétition automatique de la vidéo :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier
dans la liste ➜ Options ➜ Lecture ➜ Sélectionner ➜ Options ➜ activer et désactiver la
répétition avec les touches ◄ et ► ➜ Enregistrer ➜ Touche OK
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Envoyer une vidéo comme MMS
Voici comment envoyer à vos connaissances la vidéo sélectionnée comme message multimédia :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier à
l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner ➜ Comme message
multimédia ➜ Sélectionner➜ le cas échéant, saisir un texte à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner➜ Saisir un destinataire / Ajouter à partir du répertoire téléphonique ➜ Sélectionner ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier / Sélectionner
un contact dans la liste ➜ Options / OK➜ Terminé (seulement en cas de composition
manuelle du numéro) ➜ Options ➜ Envoyer
NOTE :
Notez que vous ne pouvez envoyer que des fichiers d'une taille inférieure ou
égale à 300 KB. Veillez à enregistrer les vidéo que vous souhaitez ensuite partager avec d'autres par MMS avec une Qualité Sharing (voir Enregistreur vidéo >
Réglages vidéo).

Modifier un nom de fichier
Par défaut, les vidéos faites avec votre XT-820 sont enregistrées sous le nom de fichier
MOVxxxxA.avi. Voici comment donner un nouveau nom à la vidéo sélectionnée dans la
liste, de préférence un nom vous permettant de reconnaître immédiatement de quelle
vidéo il s'agit :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier à
l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Renommer ➜ Sélectionner ➜ supprimer l'ancien nom avec la touche de fonction droite ➜ saisir le nouveau nom à l'aide du clavier ➜
Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner
NOTE :
Vous n'avez pas besoin d'ajouter un suffixe au nom de fichier (par ex. .avi), cela
se fait automatiquement.

Supprimer une vidéo
Voici comment supprimer une vidéo :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier à
l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non
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Classer la liste de vidéos
Par défaut, les vidéos affichées dans la liste sont classées par ordre alphabétique. Voici
comment choisir un autre classement (par ex. taille ou heure) :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Lecteur vidéo ➜ OK ➜ sélectionner un fichier à
l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜ Classer par ➜ Sélectionner ➜ Par nom / Par
type / Par heure/ Par taille ➜ Sélectionner

Enregistreur vidéo
L'enregistreur vidéo vous permet d'enregistrer avec la caméra de votre XT-820 des vidéos
de quatre niveaux de qualité différents.

Enregistrement vidéo
Voici comment enregistrer une vidéo avec la caméra de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo ➜ OK ➜ démarrer / mettre
sur pause l'enregistrement avec la touche OK ➜ arrêter l'enregistrement avec la touche de
fonction droite

Eléments de contrôle
Utilisez les touches suivantes pour contrôler l'enregistrement vidéo :
Bouton

Touche de fonction droite

Fonction
Démarrer / mettre sur pause l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement

➡

Zoom +

➡

Zoom –

Bouton OK
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➡

Réduire la valeur d'exposition

➡

Augmenter la valeur d'exposition
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Réglages caméra
Voici comment régler la valeur d'exposition, le mode nuit et l'anti-clignotement :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo➜ OK ➜ Options ➜
Réglages Camcorder ➜ OK ➜ régler l'indice de lumination souhaité à l'aide des touches
fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ activer ou désactiver le mode Nuit à l'aide des
touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler la fréquence du réseau à l'aide
des touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer
 Valeur d'exposition :
La valeur d'exposition détermine la vitesse d'obturation. Plus la valeur choisie est élevée,
plus la vidéo enregistrée est claire.
 Mode Nuit :
Permet d'effectuer un enregistrement vidéo même dans des environnements mal éclairés.
 Anti-clignotement :
Le réglage à la fréquence de réseau locale permet de réduire le bruit.

Réglages vidéo
Voici comment régler la qualité d'enregistrement souhaitée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo➜ OK ➜ Options ➜
Réglages vidéo ➜ OK ➜ régler la qualité souhaitée avec
les touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer

Sharing

Taux de transfert
243 kBit/s

Débit binaire
total
371 kBit/s

Largeur de
l'image
176

Hauteur de
l'image
144

Normal

351 kO/s

479 kO/s

176

144

Bon

796 kO/s

924 kO/s

320

240

Haut

1.844 kO/s

1.972 kO/s

320

240

Qualité

NOTE :
Plus la qualité d'enregistrement choisie est élevée, plus le fichier vidéo est grand.
Pour les enregistrements que vous souhaitez partager avec d'autres personnes
par message multimédia, choisissez la qualité la plus basse (Sharing).
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Balance des blancs
La balance des blancs permet d'adapter la température de couleur des enregistrements
aux températures de couleur sur place (par ex. lumière du jour ou néon). Sans cela, les
photos risquent de tirer sur le bleu ou sur le rouge.
Voici comment régler la balance des blancs souhaitée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo➜ OK ➜ Options ➜
Balance des blancs ➜ OK ➜ sélectionner un niveau de luminosité adapté ➜ OK

Effets spéciaux
Voici comment ajouter à vos vidéos des effets comiques ou nostalgiques :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo➜ OK ➜ Options ➜
Réglages Effets spéciaux➜ OK ➜ sélectionner une effet spécial à l'aide des touches
fléchées ➜ OK
Effet

Action

Normal

Enregistrement normal

Niveau de gris

Enregistrement en nuances de gris

Sépia

Enregistrement en nuances de brun

Sépia vert

Enregistrement en nuances de vert

Sépia bleu

Enregistrement en nuances de bleu
Couleurs inversées pour contraste plus
marqué

Mode nuit

Restaurer les paramètres par défaut
Si vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut après quelques expériences artistiques avec les différents réglages, procédez comme suit :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur vidéo ➜ OK ➜ Options ➜ Restaurer les paramètres par défaut ➜ OK ➜ Oui / Non
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Dictaphone
Votre XT-820 dispose d'une fonction dictaphone, pour les cas où vous n'avez besoin que
d'un enregistrement audio.

Réaliser un enregistrement audio
Voici comment enregistrer avec le microphone de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio ➜ OK ➜ Démarrer / Mettre
sur pause à l'aide de la touche fléchée ▲➜ Arrêter l'enregistrement avec la touche de
fonction droite

Plusieurs enregistrements audio d'affilée
Vous venez de terminer un enregistrement audio, êtes encore en mode magnétophone et
souhaitez faire un autre enregistrement ? Ne rappuyez en aucun cas sur la touche [▲] !
Avec le nouvel enregistrement, vous supprimeriez l'enregistrement que vous venez de
faire.
Voici comment réaliser plusieurs enregistrements audio d'affilée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio ➜ OK ➜ Options ➜
Nouvel enregistrement ➜ OK ➜ Arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction
droite ➜ Options ➜ Nouvel enregistrement ➜ OK
NOTE :
L'enregistrement audio démarre immédiatement.

Eléments de contrôle
Utilisez les touches suivantes pour contrôler l'enregistrement audio :
Bouton

➡

Fonction
Démarrer / Mettre sur pause l'enregistrement
Lire l'enregistrement actuel

➡

Enregistrement précédent

➡

➡

Enregistrement suivant

Touche de fonction droite

Arrêter l'enregistrement
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Lire l'enregistrement audio
Vos enregistrements audio sont enregistrés comme fichier AMR. Ce format est souvent
utilisé par les portables pour l'enregistrement de messages vocaux. Il est toutefois fort
probable que votre ordinateur ne puisse pas les lire avant qu'ils ne soient convertis à un
autre format de fichier au préalable.
Voici comment facilement lire vos fichiers audio sur votre XT-820 :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio ➜ OK ➜ Options ➜ Liste
➜ OK ➜ Sélectionner un enregistrement audio ➜ Options ➜ Lecture ➜ Sélectionner

Poursuivre un enregistrement audio après une interruption
Voici comment poursuivre un enregistrement audio après une interruption :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio➜ OK ➜ Options ➜ Liste
➜ OK ➜ Sélectionner un enregistrement audio ➜ Options ➜ Rattacher➜ Sélectionner
➜ Arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction droite

NOTE :
L'enregistrement audio démarre immédiatement !

Modifier un nom de fichier
Par défaut, vos enregistrements audio sont enregistrés comme suite de chiffres, par ex.
022022203800.amr. Voici comment modifier le nom de fichier d'un enregistrement audio
sélectionné, de préférence en le remplaçant par un nom évoquant clairement de quel enregistrement il s'agit :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio ➜ OK ➜ Options ➜ Liste
➜ OK ➜ Sélectionner un enregistrement audio ➜ Options ➜ Renommer ➜ Sélectionner ➜ supprimer l'ancien nom ➜ saisir un nouveau nom à l'aide du clavier➜ Options ➜
Terminé
NOTE :
Vous n'avez pas besoin d'ajouter un suffixe au nom de fichier (par ex. .amr), cela
se fait automatiquement.
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Supprimer un enregistrement audio
Voici comment supprimer un enregistrement audio sélectionné :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio ➜ OK ➜ Options ➜ Liste
➜ OK ➜ Sélectionner un enregistrement audio ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Envoyer un enregistrement audio comme MMS
Voici comment envoyer à vos connaissances l'enregistrement audio sélectionné comme
message multimédia :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Enregistreur audio➜ OK ➜ Options ➜ Liste
➜ OK ➜ Sélectionner un enregistrement audio ➜ Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner
➜ Comme message multimédia ➜ Sélectionner ➜ le cas échéant, saisir à l'aide du
clavier ➜ Options ➜ Envoyer à ➜ Sélectionner ➜ Saisir un destinataire / Ajouter à
partir du répertoire téléphonique ➜ Sélectionner ➜ Saisir un numéro à l'aide du clavier
/ Sélectionner un contact de la liste➜
Options / OK➜ Terminé (seulement pour la saisie manuelle) ➜ Options ➜ Envoyer

Gestionnaire de fichiers
Vos photos et vos enregistrements vidéo et audio sont sauvegardés sur la carte MicroSD
insérée. Le gestionnaire de fichiers vous permet de gérer simplement la carte mémoire.
Selon le fichier ou le dossier sélectionné, vous pouvez ouvrir, déplacer, copier, renommer
ou supprimer les fichiers comme sur un ordinateur.
Voici comment ouvrir le gestionnaire de fichiers :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Gestionnaire de fichiers ➜ OK ➜ Carte mémoire ➜
Touche OK
Appuyez sur la touche de fonction gauche pour afficher d'autres options.

Formater la carte mémoire
La carte mémoire peut être reconnue, utilisée pour stocker des données et lue uniquement
si elle est formatée en FAT32.
NOTE :
Si vous ne savez pas quel est le système de fichiers dans lequel est formatée
votre carte mémoire, formatez-la à l'aide du gestionnaire de fichiers avant d'essayer de stocker des données. Lors du formatage, toutes les données sauvegardées sur la carte MicroSD sont définitivement perdues !
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Voici comment formater la carte mémoire insérée :
Menu principal ➜ Multimédia ➜ OK ➜ Gestionnaire de fichiers ➜ OK ➜ Options ➜
Formater ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Réglages
Profils utilisateurs
Les profils d'utilisateur sont des réglages audio prédéfinis pour permettre une utilisation
optimale dans certains environnements. LE XT-820 dispose de quatre profils d'utilisateurs
prédéfinis : général, muet, réunion, extérieur.
Généralités
Type de signalisation

Sonnerie uniquement

Type de sonnerie

Répéter

Appel entrant

Sonnerie 1

Volume de la sonnerie

5

Message

Tonalité 3

Volume de la signalisation

5

Volume du son de touches

7

Allumer

Tonalité 1

Éteindre

Silencieux

Notification système

Désactivé
Muet

Type de signalisation

---

Type de sonnerie

Répéter

Appel entrant

---

Volume de la sonnerie

0

Message

---

Volume de la signalisation

0

Volume du son de touches

0

Allumer

---

Éteindre

---

Notification système

Désactivé
Réunion
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Type de signalisation

Vibration uniquement

Type de sonnerie

Répéter

Appel entrant

Sonnerie 1

Volume de la sonnerie

2

Message

Tonalité 5

Volume de la signalisation

2

Volume du son de touches

2

Allumer

Tonalité 1

Éteindre

Silencieux

Notification système

Désactivé
Extérieur

Type de signalisation

Vibration et sonnerie

Type de sonnerie

Répéter

Appel entrant

Sonnerie 1

Volume de la sonnerie

6

Message

Tonalité 5

Volume de la signalisation

6

Volume du son de touches

6

Allumer

Tonalité 1

Éteindre

Silencieux

Notification système

Désactivé

Activer un profil
Voicin comment activer un profil sélectionné :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Profils d'utilisateurs➜ OK ➜ Général / Muet /
Réunion / Extérieur ➜ Options ➜ Activer

Personnaliser un profil
Mis à part le profil « Muet », tous les profils peuvent être personnalisés.
Voici comment modifier un profil d'utilisateur :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Profils utilisateurs ➜ OK ➜ Général /
Réunion / Extérieur ➜ Options ➜ Personnaliser ➜ Sélectionner ➜ sélectionner un

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

45

FR
point de menu à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Modifier ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un réglage ➜ OK ➜ régler de la même façon tous les points de
menu souhaités ➜ Options ➜ Enregistrer ➜ Sélectionner
Point de menu

Signification
Définissez comment votre XT-820 doit vous signaler les
appels et les messages :

Type de signalisation

Type de sonnerie

Sonnerie uniquement
Vibration uniquement
Vibration et sonnerie
Vibration puis sonnerie
Définissez si la sonnerie retentit une seule fois ou plusieurs fois.
Sélectionnez une sonnerie, de préférence une sonnerie
que vous reconnaissez immédiatement comme étant la
vôtre.

Appel entrant
Volume de la sonnerie
Message

Réglez le volume de la sonnerie.
Sélectionnez un signal sonore pour vos messages.

Volume de la signalisation

Réglez le volume de la sonnerie.

Volume du son de touches

Réglez le volume de son de touches.

Allumer

Déterminez si une tonalité doit retentir lorsque vous allumez votre XT-820 et laquelle.

Éteindre

Déterminez si une tonalité doit retentir lorsque vous éteignez votre XT-820 et laquelle.

Notifications système

Activez ou désactivez cette fonction.

Réinitialiser les réglages de profil
Voici comment restaurer simplement et rapidement les paramètres par défaut des profils
personnalisés :
Menu principal ➜ Réglages➜ OK ➜ Profils d'utilisateurs➜ OK ➜ Général /
Réunion / Extérieur ➜ Options ➜ Réinitialiser ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non
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Réglages Dual SIM
Voici comment déterminer quelle carte SIM doit être active :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages Dual SIM ➜ OK ➜ Dual SIM activé /
SIM 1 uniquement / SIM 2 uniquement ➜ OK
 Dual SIM activé :
les deux cartes sont activées, peuvent envoyer et recevoir des données.
 SIM 1 uniquement :
Seule la carte insérée dans le logement pour carte SIM 1 peut envoyer et recevoir.
 SIM 2 uniquement :
Seule la carte insérée dans le logement pour carte SIM 2 peut envoyer et recevoir.

Paramètres du téléphone
Date et heure
Voici comment régler la date et l'heure de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone➜ OK ➜ Date et heure➜
OK ➜ Régler la ville natale ➜ OK ➜ der sélectionner le fuseau horaire correspondant à
la ville (par ex. Berlin) ➜ OK ➜ Régler date / heure ➜ OK ➜ Saisir l'heure à l'aide du
clavier ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Saisir la date à l'aide du clavier ➜ Touche fléchée ▼ ➜
Activer ou désactiver le changement horaire avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer ➜ Régler le format ➜ OK ➜ Régler le format de l'heure avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Régler le format de la date avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Régler le symbole de séparation de la date à l'aide
des touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer

Allumage et arrêt programmés
Créez un calendrier pour l'allumage et l'arrêt automatiques de votre XT-820. Vous disposez
de deux fois deux emplacements de mémoire pour les horaires de démarrage et d'arrêt.
NOTE :
Avant que votre XT-820 ne s'éteigne automatiquement, vous avez environ 60 secondes pour empêcher l'arrêt avec Non, si vous êtes justement en train de l'utiliser.
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Allumage automatique
Voilà comment régler l'horaire d'activation automatique de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Définir l'horaire
d'allumage / d'arrêt➜ OK ➜ Allumer ➜ OK ➜ 1 / 2 ➜ OK ➜ activer ou désactiver la
fonction à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Saisir l'horaire
d'allumage à l'aide du clavier à l'aide du clavier ➜ Enregistrer
NOTE :
Les deux horaires d'allumage peuvent être activés en même temps. L'allumage
automatique peut aussi être utilisé sans horaire d'arrêt correspondant. Tous les
horaires activés sont appliqués en fonction de l'heure et indépendamment de leur
emplacement de mémoire (1 ou 2).

Arrêt automatique
Voilà comment régler l'horaire d'arrêt automatique de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone➜ OK ➜ Définir l'horaire
d'allumage / d'arrêt ➜ OK ➜ Eteindre ➜ OK ➜ 1 / 2 ➜ OK ➜ activer ou désactiver la
fonction à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Saisir l'horaire
d'arrêt à l'aide du clavier à l'aide du clavier ➜ Enregistrer
NOTE :
Les deux horaires d'arrêt peuvent être activés en même temps. L'arrêt automatique peut aussi être utilisé sans horaire d'allumage correspondant. Tous les horaires activés sont appliqués en fonction de l'heure et indépendamment de leur
emplacement de mémoire (1 ou 2).

Régler la langue du système
Voici comment régler la langue du système de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Langue ➜ OK
➜ sélectionner la langue à l'aide des touches fléchées ➜ OK
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Mode de saisie favori
Le mode de saisie favori est repris dans tous les menus comme mode de saisie standard.
Le mode de saisie favori par défaut est Abc.
Voici comment régler votre mode de saisie favori :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Modes de
saisie favoris ➜ OK ➜ sélectionner le mode de saisie à l'aide des touches fléchées ➜
OK

Réglages de l'écran
Fond d'écran
Voici comment régler le fond d'écran pour votre écran :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone➜ OK ➜ Message ➜ OK
➜ Fond d'écran ➜ OK ➜ Système (Standard) / Personnalisé (de la carte mémoire) ➜
OK ➜ Fond d'écran statique / Carte mémoire ➜ OK ➜ Sélectionner une photo ➜
Affichage / OK ➜ OK

Verrouillage automatique des touches
Le verrouillage des touches empêche les saisies accidentelles. Lorsque le verrouillage est
activé, votre XT-820 réagit à chaque saisie par l'ordre de maintenir appuyée la touche de
verrouillage [*]. Il est donc impossible par ex. de passer un appel involontairement. Pour le
déverrouillage, suivez les instructions affichées à l'écran.
Voilà comment régler le verrouillage automatique des touches :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Affichage ➜
OK ➜ Verrouillage autom. des touches ➜ OK ➜ Sélectionner l'intervalle de temps
souhaité à l'aide des touches fléchées ➜ OK
NOTE :
Le verrouillage des touches peut aussi être activé manuellement. Pour cela,
maintenez le bouton [*] de votre XT-820 pressé pendant trois secondes.
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Affichage de la date et de l'heure
La date et l'heure sont affichées par défaut sur l'écran de votre XT-820. Vous avez la possibilité de les masquer.
Voici comment activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Affichage ➜
OK ➜ Afficher la date et l'heure ➜ OK ➜ Oui / Non ➜ OK

Régler les raccourcis
Les touches fléchées de votre XT-820 sont reliées à des raccourcis. Si vous appuyez sur
une touche fléchée dans l'écran principal, le menu qui y est relié s'ouvre automatiquement.
Cela vous permet d'afficher facilement les menus et convient donc particulièrement bien
aux menus que vous utilisez souvent ou dont vous n'arrivez pas à vous rappeler l'emplacement de stockage.
Voici les raccourcis réglés par défaut :
Bouton

Menu

➡

Écrire un message

➡

Réveil

➡

Profils utilisateurs

➡

Calendrier

Voici comment attribuer un raccourci aux touches fléchées :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Réglages des
touches de raccourci ➜ OK ➜ En haut (▲) / En bas (▼) / A gauche (◄) / A droite
(►)➜ Modifier ➜ sélectionner un raccourci à l'aide des touches fléchées ➜ OK

Mode Avion
En mode Avion, toutes les interfaces de communication de votre XT-820 comme la téléphonie mobile ou les fonctions Téléphonie mobile et talkie-walkie par ex. sont désactivées.
Toutes les autres fonctions comme le réveil ou le calendrier par ex. restent inchangées.
Voici comment activer le mode Avion (mode Avion) ou le désactiver (mode normal) :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Réglages du téléphone ➜ OK ➜ Mode Avion ➜
OK ➜ Mode Normal / Mode Avion ➜ OK
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Paramètres réseau
Réseau pour carte SIM
En règle générale, les opérateurs réseau sont automatiquement sélectionnés d'après la
carte SIM. Si l'opérateur réseau sélectionné n'est pas le bon, vous pouvez modifier le réglage.

Lire la carte SIM
Voici comment demander à votre XT-820 de chercher à nouveau l'opérateur réseau de la
carte SIM :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres réseau ➜ OK ➜ SIM 1 / SIM 2 ➜ OK
➜ Sélection du réseau ➜ OK ➜ Nouvelle recherche ➜ OK

Recherche manuelle dans une liste
Voici comment sélectionner manuellement l'opérateur réseau souhaité dans une liste de
réseaux trouvés :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres réseau ➜ OK ➜ SIM 1 / SIM 2 ➜ OK
➜ Sélection du réseau ➜ OK ➜ Sélectionner un réseau ➜ OK ➜ sélectionner un
opérateur à l'aide des touches ➜ OK

Mode de sélection du réseau
Voici comment définir si la sélection du réseau doit s'effectuer par défaut selon la carte
SIM lue (automatiquement) ou manuellement à partir de la liste (manuellement) :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres réseau➜ OK ➜ SIM 1 / SIM 2 ➜ OK
➜ Sélection du réseau ➜ OK ➜ Mode de sélection ➜ OK ➜ Automatiquement/ Manuellement

Transfert GPRS
Le GPRS est un standard de transfert de données (2G). Les données sont divisées en
petits paquets qui ne sont reconstitués qu'au moment de la réception.
Voici comment régler le mode de transfert du signal prioritaire :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres réseau ➜ OK ➜ Transfert GPRS ➜
OK ➜ Priorité aux données (Standard) / Priorité aux appels ➜ OK
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Paramètres de sécurité
Sécurité des cartes SIM
NOTE :
Pour modifier les réglages de sécurité de votre carte SIM, il vous faut le code PIN
actuel ou le code PIN2 de la carte SIM. Le cas échéant, demandez celui-ci auprès de votre opérateur.

Verrouillage par code PIN
Voici comment activer ou désactiver le verrouillage par code PIN de la carte SIM insérée.
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres de sécurité➜ OK ➜ Sécurité SIM1 /
Sécurité SIM2 ➜ OK ➜ Verrouillage par code PIN ➜ Activé / Désactivé (touche de
fonction gauche) ➜ Saisir le code à l'aide du clavier ➜ OK
NOTE :
La requête PIN des cartes SIM est activée par défaut. Ce code PIN est exigé
après allumage de votre XT-820 et vous permet d'utiliser la carte SIM. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le bon code PIN. Si vous avez oublié votre
code PIN, interrompez vos tentatives après la deuxième saisie et adressez-vous
à votre opérateur réseau. Une troisième tentative erronée entraînerait le verrouillage de votre carte SIM.

Modifier le code PIN
Voici comment modifier le code PIN de la carte SIM sélectionnée :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres de sécurité➜ OK ➜ Sécurité SIM1 /
Sécurité SIM2 ➜ OK ➜ Modifier le code PIN ➜ OK ➜ saisir l'ancien code PIN à l'aide
du clavier ➜ OK ➜ saisir le nouveau code PIN à l'aide du clavier ➜ OK ➜ saisir à nouveau le nouveau code PIN à l'aide du clavier ➜ OK

Modifier le code PIN2
Voici comment modifier le code PIN2 de la carte SIM sélectionnée :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres de sécurité ➜ OK ➜ Sécurité SIM1
/ Sécurité SIM2 ➜ OK ➜ Modifier le code PIN2 ➜ OK ➜ saisir l'ancien code PIN2 à
l'aide du clavier ➜ OK ➜ saisir le nouveau code PIN2 à l'aide du clavier ➜ OK ➜ saisir à
nouveau le nouveau code PIN2 à l'aide du clavier ➜ OK
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NOTE :
Vous disposez de trois tentatives pour saisir le bon code PIN. Si vous avez oublié
votre code PIN, interrompez vos tentatives après la deuxième saisie et adressezvous à votre opérateur réseau. Une troisième tentative erronée entraînerait le verrouillage de votre carte SIM.

Sécurité du téléphone
En plus de la protection de la carte SIM insérée par code PIN, votre XT-820 dispose d'un
verrouillage du téléphone. Ce code de verrouillage, lorsqu'il est activé, est le premier code
exigée après l'allumage. Le code PIN de la carte SIM insérée ne sera exigé qu'en second.

Activer/désactiver le verrouillage du téléphone
Voici comment activer ou désactiver le verrouillage du téléphone de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres de sécurité ➜ OK ➜ Sécurité du
téléphone ➜ OK ➜ Verrouillage du téléphone ➜ Activé / Désactivé (touche de fonction gauche) ➜ Saisir le code de verrouillage ➜ OK
NOTE :
Il n'y a pas de code de verrouillage défini par défaut. Lorsque vous activez le verrouillage du téléphone la première fois, déterminez vous-même le code de verrouillage lors de la première saisie (4 à 8 chiffres). N'oubliez pas de noter le code
de verrouillage quelque part.

Modifier le code de verrouillage
Voici comment modifier le code de verrouillage du téléphone :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Paramètres de sécurité ➜ OK ➜ Sécurité du
téléphone ➜ OK ➜ Verrouillage du téléphone ➜ Modifier le code de verrouillage ➜
OK ➜
saisir l'ancien code de verrouillage à l'aide du clavier ➜ OK ➜ saisir le nouveau code de
verrouillage à l'aide du clavier ➜ OK ➜ saisir à nouveau le nouveau code de verrouillage
➜ OK
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Bluetooth
Allumer/Éteindre
Voici comment activer ou désactiver la fonction Bluetooth® de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité ➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜
Activé /Désactivé ➜ Activé / Désactivé (touche de fonction gauche)
NOTE :
Par défaut, la fonction Bluetooth® de votre XT-820 est désactivée. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver la fonction Bluetooth® tant que
votre XT-820 n'est pas couplé à un autre appareil. Cela ménage également la
batterie.

Visibilité
Les appareils Bluetooth® activés recherchent en permanence d'autres appareils Bluetooth® se trouvant à proximité. Les appareils repérés figurent alors avec le nom qui les
accompagne dans la liste Bluetooth®. Les appareils « visibles » peuvent être repérés par
d'autres appareils Bluetooth® et apparaissent dans leur liste Bluetooth®. Les appareils
« invisibles » ne peuvent pas être repérés par d'autres appareils Bluetooth®.
Voici comment activer ou désactiver la visibilité Bluetooth® de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité ➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜
Visibilité ➜ Activé / Désactivé (touche de fonction gauche)
NOTE :
Par défaut, votre XT-820 est visible pour les autres appareils Bluetooth®et peut
être repéré lors d'une recherche de proximité.

Coupler des appareils
NOTE :
La fonction Bluetooth® de votre XT-820 dit être activée et le XT-820 visible pour
les autres appareils.
Voici comment connecter votre XT-820 à d'autres appareils Bluetooth® (micro-casque, par
ex.) :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité ➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜ Mon
apparreil ➜ OK ➜ Requête nouvel appareil ➜ OK ➜ attendre la fin de la recherche ou

54

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

FR
appuyer sur Interrompre si l'appareil figure déjà dans la liste ➜ sélectionner un appareil
dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜ Coupler
NOTE :
Veillez à ce que l'appareil devant être couplé dispose de la version Bluetooth®
3.0 ou d'une version antérieure. Les appareils dotés de versions Bluetooth® plus
récentes (par ex. micro-casque avec Bluetooth® 4.1) ou équipements d'entrée
(par ex. autres appareils mobiles) ne peuvent pas être couplés avec votre XT-820

Modifier le nom d'un appareil couplé
Les appareils Bluetooth® s'affichent souvent avec un nom constitué d'une série de lettres
et de chiffres. Voici comment remplacer le nom Bluetooth® d'un appareil couplé, par ex.
par un nom qui vous permet de reconnaître immédiatement de quel appareil il s'agit :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜ Mon
appareil ➜ OK ➜ sélectionner dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜ Options ➜
Renommer ➜ Sélectionner ➜ supprimer l'ancien nom avec la touche de fonction droite
➜ saisir le nouveau nom à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner

Supprimer l'appareil couplé
La plupart des appareils Bluetooth® mémorisent leurs partenaires de connexion et les
appareils se couplent automatiquement lorsque la fonction Bluetooth® est activée et les
deux appareils sont allumés. Cela vous évite de devoir recoupler à chaque fois les appareils. Si par contre vous ne souhaitez de couplage automatique, il vous suffit de supprimer
l'appareil concerné de votre liste d'appareils Bluetooth® (Mon appareil).
Voici comment supprimer un appareil couplé :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité ➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜ Mon
appareil ➜ OK ➜ sélectionner un appareil dans la liste à l'aide des touches fléchées ➜
Options ➜ Supprimer / Tout supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Modifier le nom Bluetooth®
Votre XT-820 s'affiche par défaut avec le nom d'appareil PX3980. Voici comment modifier
le nom Bluetooth® de votre XT-820 :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Connectivité ➜ OK ➜ Bluetooth® ➜ OK ➜
Modifier le nom d'appareil ➜ OK ➜ supprimer l'ancien nom à l'aide de la touche de
fonction droite ➜ saisir le nouveau nom à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé
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Restaurer les paramètres par défaut
Si vous avez déréglé quelque chose mais ne trouvez pas l'erreur ou si vous souhaitez
donner votre appareil à quelqu'un d'autre, restaurez simplement les paramètres par défaut.
Tous vos réglages et données seront supprimés.
NOTE :
Pour restaurer les paramètres par défaut, il vous faut le code de verrouillage du
téléphone (voir Réglages de sécurité > Sécurité du téléphone).
Voici comment restaurer les paramètres par défaut :
Menu principal ➜ Réglages ➜ OK ➜ Restaurer les paramètres par défaut ➜ OK ➜
Saisir le code de verrouillage du téléphone ➜ OK ➜ Oui/ Non
L'appareil est redémarré.

Organiseur
Calculatrice
Pour faire des calculs simples pendant vos déplacements, utiliser le programme de calcul :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calculatrice ➜ OK ➜ saisir le premier chiffre à
l'aide du clavier ➜ appuyer sur la touche fléchée correspondant au signe de calcul ➜
saisir le deuxième chiffre ➜ le cas échéant, saisir d'autres chiffres et signes de calcul ➜
Appuyer sur la touche OK
 Appuyez sur la touche [#] pour mettre une virgule.
 Appuyez sur la touche [*] pour ajouter deux zéros à un chiffre.
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Calendrier
Transformez votre XT-820 en agenda personnalisé. Notez-y les événements et rendezvous et réglez une alarme pour vous les rappeler.

Afficher les rendez-vous d'un jour sélectionné
Voici comment afficher les rendez-vous et les événements d'un jour sélectionné :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ sélectionner un jour à l'aide
des touches fléchées (boîtier bleu) ➜ Options ➜ Affichage➜ Sélectionner ➜

Afficher tous les rendez-vous
Voici comment afficher tous les rendez-vous et événement notés dans le calendrier :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Tout afficher
➜ Sélectionner

Ajouter un rendez-vous / événement
Voici comment ajouter à votre calendrier un nouveau rendez-vous ou événement :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Ajouter un
événement ➜ Sélectionner ➜ saisir l'objet à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜
Sélectionner ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir la date de début à l'aide du clavier (passer à
la valeur de saisie suivante à l'aide de la touche fléchée ▼) ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir
l'heure de début à l'aide du clavier (passer à la valeur de saisie suivante à l'aide de la
touche fléchée ▼) ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir la date de fin à l'aide du clavier (passer à
la valeur de saisie suivante à l'aide de la touche fléchée ▼) ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir
l'heure de fin à l'aide du clavier ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ sélectionner le type de rendez-vous/d'événement souhaité ➜ OK ➜ Touche
fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un type d'alarme
➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélection le mode Répétition
➜ OK ➜ facultatif : touche fléchée ▼, saisir l'emplacement à l'aide du clavier ➜ facultatif :
touche fléchée ▼, saisir les détails à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Enregistrer

Supprimer un rendez-vous / événement
Supprimez tous les rendez-vous et événements, les rendez-vous et événements dépassés
ou ceux d'une période donnée (date de début jusqu'à la date de fin).
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Supprimer tous les rendez-vous / événements
Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements notés :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Supprimer un
événement ➜ Sélectionner ➜ Tous ➜ Sélectionner ➜ Oui

Supprimer les rendez-vous / événements dépassés
Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements dépassés :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Supprimer un
événement ➜ Sélectionner ➜ Dépassé ➜ Sélectionner ➜ Oui

Supprimer tous les rendez-vous / événements de la période sélectionnée
Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements notés d'une période que
vous avez déterminée :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Supprimer un
événement ➜ Sélectionner ➜ Période spécifique ➜ Sélectionner ➜ saisir la date de
début à l'aide du clavier (passer au champ suivant à l'aide de la touche fléchée ►) ➜
Touche fléchée ▼ ➜ saisir l'heure de début à l'aide du clavier ➜ Touche fléchée ▼ ➜
saisir la date de fin à l'aide du clavier➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir l'heure de fin à l'aide
du clavier ➜ OK

Afficher un jour précis du calendrier
Voici comment afficher un jour précis du calendrier :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Aller à la date
➜ Sélectionner ➜ saisir la date à l'aide du clavier ➜ OK

Afficher le jour de calendrier actuel
Voici comment afficher le jour de calendrier actuel :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Aller à aujourd'hui ➜ Sélectionner
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Affichage de la semaine ou du mois
Voici comment passer de l'affichage de la semaine à l'affichage du mois et vice versa :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Aller à l'affichage de la semaine / à l'affichage du mois ➜ Sélectionner
NOTE :
Par défaut, le calendrier se trouve dans l'affichage par mois.

Début de la semaine
Voici comment définir si la semaine calendaire commence par un dimanche ou un lundi :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Calendrier ➜ OK ➜ Options ➜ Début de la
semaine ➜ Sélectionner ➜ sélectionner le jour de la semaine à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ OK
NOTE :
Par défaut, la semaine commence par un lundi.

Réveil
Définissez jusqu'à cinq heures d'alarme différentes. Définissez si l'alarme sonne une seule
fois, chaque jour ou seulement certains jours de la semaine.
NOTE :
Par défaut, l'alarme sonne une seule fois.

Alarme unique
Voici comment régler une alarme unique :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Alarme ➜ OK ➜ sélectionner une alarme à
l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Modifier ➜ activer ou désactiver l'alarme avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier
➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ Une seule fois➜
OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ sélectionner la
sonnerie souhaitée à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜
sélectionner le type d'alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Enregistrer
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Alarme quotidienne
Voici comment régler une alarme qui sonne tous les jours lorsqu'elle est activée :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Alarme ➜ OK ➜ sélectionner une alarme à
l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Modifier ➜ activer ou désactiver l'alarme avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier
➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ Tous les jours ➜
OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ sélectionner la
sonnerie souhaitée à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜
sélectionner le type d'alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Enregistrer

Alarme certains jours de la semaine
Voici comment régler une alarme qui sonne seulement certains jours lorsqu'elle est activée :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Alarme ➜ OK ➜ sélectionner une alarme à
l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Modifier ➜ activer ou désactiver l'alarme avec les
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Touche fléchée ▼ ➜ saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier
➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ Jours ➜ OK ➜
sélectionner un jour de la semaine touches fléchées ▲ et ▼ ➜ cocher ou décocher avec
la touche OK ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options
➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ sélectionner la sonnerie souhaitée à l'aide des
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ sélectionner un type d'alarme à
l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Enregistrer

Arrêter une alarme active
Lorsqu'une alarme sonne, deux options s'affichent à l'écran : Arrêt et Report de sonnerie.
Appuyez sur la touche de fonction gauche pour arrêter l'alarme.

Fonction Report de sonnerie
Lorsqu'une alarme sonne, deux options s'affichent à l'écran : Arrêt et Report de sonnerie.
Appuyez sur la touche de fonction droite pour activer la fonction Report de sonnerie. Après
activation de la fonction Report de sonnerie, l'heure à laquelle l'alarme sonnera à nouveau
s'affiche brièvement à l'écran.
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Lecteur eBook
Ouvrez et classez les eBooks les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD. Seuls les
eBooks en format .txt sont reconnus.

Lire un eBooks
Voici comment lire un eBook :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ sélectionner un eBook
à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ Options ➜ ouvrir un eBook ➜ sélectionner
Les lignes déjà lues et les lignes restantes s'affichent en bas à droite de l'écran.





Ligne suivante : Touche fléchée ►
Ligne précédente : Touche fléchée ►
Page suivante : Touche fléchée ►
Page suivante : Touche fléchée ►

Mode Plein écran
Activez ou désactivez le mode Plein-écran dans un eBook ouvert :
Options ➜ Mode Plein écran activé / Mode Plein écran désactivé ➜ Sélectionner
Ou appuyez sur la touche [1].
En mode Plein écran, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu des
options. Ou appuyez à nouveau sur la touche [1] pour quitter le mode Plein écran.

Rechercher des mots ou des termes dans le texte
Voici comment rechercher des termes précis dans l'eBook ouvert :
Options ➜ Rechercher ➜ Sélectionner ➜ Tenir compte des majuscules et minuscules / Ne pas tenir compte des majuscules et minuscules ➜ Sélectionner ➜ saisir
le terme recherché à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé
La recherche commence au début de l'eBooks. C'est pour cela que c'est toujours le premier terme trouvé qui est affiché. Pour afficher les autres termes trouvés, procédez comme
suit :
Options ➜ Rechercher suivant ➜ Sélectionner
Si nécessaire, répéter cette étape jusqu'à ce que le premier terme trouvé s'affiche à nouveau.
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Aller à une ligne précise
Voici comment aller à une ligne précise de l'eBook ouvert :
Options ➜ Aller à ➜ Sélectionner ➜ saisir un numéro de ligne à l'aide du clavier ➜ OK

Ajouter un signet
Voici comment ajouter un signet à la ligne actuelle de l'eBook ouvert :
Options ➜ Ajouter un signet ➜ Sélectionner ➜ saisir le nom du signet
à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé
NOTE :
Par défaut, les signets portent le titre « Signet » auquel s'ajoute un numéro croissant.

Afficher une signet
Voici comment aller à une ligne marquée d'un signet de l'eBook ouvert :
Options ➜ Aller au signet ➜ Sélectionner ➜ sélectionner un signet à l'aide des touches
fléchées ▲ et ▼ ➜ OK

Supprimer un signet
Voici comment supprimer un signet placé dans l'eBook ouvert :
Options ➜ Supprimer un signet ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un signet à l'aide des
touches fléchées ▲ et ▼ ➜ OK ➜ Oui / Non

Mode Défilement
Voici comment activer ou désactiver le défilement automatique :
Options ➜ Options Activer / Désactiver le défilement automatique ➜ Sélectionner
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Fermer l'eBook
Voici comment fermer un eBook ouvert :
Options ➜ Fermer ➜ Sélectionner
Ou appuyez sur la touche marche/arrêt.

Réglages de lecture
Voici comment régler les paramètres souhaités, par ex. taille du texte :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ Options ➜ Réglages
globaux ➜ Sélectionner ➜ régler la taille du texte à l'aide des touches fléchées ◄ et ►
➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler le type de défilement à l'aide des touches fléchées ◄ et
►➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler la vitesse de défilement à l'aide des touches fléchées ◄
et ► ➜ Enregistrer

Afficher les informations sur le livre
Affichez d'autres informations sur le titre sélectionné :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ sélectionner un eBook
à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Options ➜ Infos livre ➜ Sélectionner

Supprimer l'eBook
Voici comment supprimer un eBook sélectionné :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ sélectionner un eBook
à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Oui / Non

Classer la liste des eBooks
Sélectionner les paramètres selon lesquels les eBooks sont classés dans la liste, par ex.
Nom.
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ Options ➜ Classer
par ➜ Sélectionner ➜ Par nom / Par type / Par heure / Par taille➜ Sélectionner
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Afficher l'aide
Dans l'aide eBook vous trouverez des astuces intéressantes telles que le contrôle par le
biais des touches numériques. Voici comment accéder à l'aide eBook :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Lecteur eBook ➜ OK ➜ Options ➜ Aide

Liste des tâches
Préparez une liste des tâches à effectuer et laissez votre téléphone vous les rappeler.

Ajouter une tâche
Voici comment ajouter une tâche à la liste :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ Options ➜ Ajouter ➜ Sélectionner➜ saisir un titre de tâche à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler la priorité à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜
Touche fléchée ▼ ➜ saisir à l'aide du clavier la date à laquelle la tâche doit être effectuée
(la touche fléchée ► permet de passer au champ de saisie suivant)➜ Touche fléchée ▼
➜ saisir à l'aide du clavier l'heure à laquelle la tâche doit être effectuée ➜ touche fléchée
▼ ➜ Options ➜ Sélectionner➜ Sélectionner ➜ sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ l'heure de l'alarme de rappel ➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ Options ➜
Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ la
fréquence de répétition ➜ OK ➜ Touche fléchée ▼ ➜ facultatif : saisir d'autres détails à
l'aide du clavier, puis Options et Terminé ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler avec les touches
fléchées ◄ et ► le statut de la tâche ➜ Enregistrer
NOTE :
S'il n'y a pas encore de tâches dans votre liste, c'est Options s'affiche à l'écran à
la place de Ajouter.

Modifier une tâche
Voici comment modifier une tâche déjà enregistrée, par ex. lorsque la date à laquelle elle
doit être effectuée a changé :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ sélectionner une tâche
à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Modifier ➜ Sélectionner ➜ sélectionner le champ de saisie souhaité à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Effectuer la
modification ➜ Enregistrer
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Supprimer la tâche
Supprimer des tâches individuellement
Voici comment supprimer une tâche de la liste des tâches :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ sélectionner une tâche à l'aide
des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Supprimer ➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Supprimer les tâches dépassées
Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements dépassés :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ Options ➜ Supprimer les
tâches dépassées ➜ Oui / Non

Supprimer toutes les tâches
Supprimez toutes les tâches enregistrées dans votre liste :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ Options ➜ Tout supprimer
➜ Sélectionner ➜ Oui / Non

Afficher les détails des tâches
Dans la liste des tâches, le titre, la date et l'heure de la tâche sont affichées par défaut.
Pour afficher d'autres informations, procédez comme suit :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ sélectionner une tâche à l'aide
des touches fléchées ➜ Options ➜ Affichage ➜ Sélectionner
Vous pouvez passer directement au menu de modification. Pour cela, appuyez sur la
touche de fonction gauche.
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Afficher les tâches d'une journée précise
Voici comment afficher uniquement les tâches devant être effectuées un jour précis :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches➜ OK ➜ Options ➜ Passez à la date
souhaitée ➜ Sélectionner ➜ saisir la date souhaitée à l'aide du clavier (passer au champ
de saisie suivant avec la touche fléchée ►) ➜ Enregistrer

Afficher les tâches à effectuer
Voici comment afficher toutes les tâches qui sont encore à effectuer :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches ➜ OK ➜ Options ➜ Affucher les
tâches non terminées ➜ Sélectionner

Envoyer la tâche à d'autres personnes
par SMS
Envoyer une tâche sélectionnée par SMS à d'autres personnes :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches➜ OK ➜ sélectionner une tâche à l'aide
des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Envoyer Calendrier ➜ Sélectionner ➜ Par
SMS ➜ Sélectionner ➜ Composer un numéro / Ajour un numéro à partir du répertoire téléphonique ➜ OK ➜ Composer un numéro / Sélectionner un contact ➜ OK ➜
Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner

Par MMS :
Envoyer une tâche sélectionnée comme MMS à d'autres personnes :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches➜ OK ➜ sélectionner une tâche à l'aide
des touches fléchées ▲ et ▼ ➜ Options ➜ Envoyer calendrier ➜ Sélectionner ➜
Comme message multimédia ➜ Sélectionner ➜ saisir à l'aide du clavier ➜ Options ➜
Envoyer à ➜ Sélectionner ➜ Saisir le destinataire / Ajouter destinataire à partir du
répertoire téléphonique ➜ Sélectionner ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner ➜
Options ➜ Envoyer ➜ Sélectionner ➜ A partir de SIM 1 / SIM 2 ➜ Sélectionner
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Enregistrer la tâche comme fichier
Voici comment enregistrer une tâche sélectionnée sur la carte MicroSD insérée : pour
transférer rapidement la tâche sur un autre appareil, il suffit d'insérer dans cet appareil la
carte MicroSD.
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ Tâches➜ OK ➜ sélectionner une tâche à l'aide
des touches fléchées ➜ Options ➜ Enregistrer comme fichier ➜ Sélectionner ➜ Carte
mémoire ➜ Options ➜ Ouvrir ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner un emplacement de
mémoire sur la carte MicroSD ➜ Options ➜ Sélectionner ➜ Sélectionner ➜ saisir un
nom de fichier à l'aide du clavier ➜ Options ➜ Terminé ➜ Sélectionner

Lampe de poche
Voici comment allumer ou éteindre la lampe de poche :
Menu principal ➜ Organiseur ➜ OK ➜ flash light ➜ OK
Lorsque la lampe de poche est allumée, chaque pression sur la touche de lumière permet
d'accéder à un autre mode d'éclairage : Eclairage continu - Clignotement rapide - SOS.

Appareil photo
Pour prendre des photos, ouvrez le menu caméra :
Menu principal ➜ Appareil photo ➜ OK

Fonctionnement général
 Prendre une photo :
Appuyez sur la touche OK.
 Zoomer :
Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼.
 Régler la valeur d'exposition
Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼.

Afficher les photos
Pour afficher vos photos, passez directement au visionneur de photos :
Menu principal➜ Multimédia ➜ OK ➜ Photos ➜ OK
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Réglages caméra
Effectuez les réglages caméra souhaités :
Menu principal ➜ Caméra➜ OK ➜ Options ➜ Réglages caméra➜ OK ➜ activer ou
désactiver le flash avec les touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler le son
de déclenchement à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler la
valeur d'exposition à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler le
contraste à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler le type de
courant à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler le minuteur à
l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer
Vous disposez des options de réglage suivantes :







Flash
Son de déclenchement
Valeur d'exposition
Contraste
Anti-clignotement
Minuteur

Réglages de l'image
Voici comment définir la taille et la qualité de vos photos :
Menu principal ➜ Caméra➜ OK ➜ Options ➜ Réglages de l'image➜ OK ➜ régler la
taille de l'image à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Touche fléchée ▼ ➜ régler la
qualité d'image à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ Enregistrer

Balance des blancs
Pour que les couleurs de vos photos soient le plus réaliste possible, adaptez votre caméra
aux conditions de lumière ambiantes :
Menu principal ➜ Caméra ➜ OK ➜ Options ➜ Balance des blancs ➜ OK ➜ régler la
qualité d'image à l'aide des touches fléchées ◄ et ► ➜ OK
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Mode Enregistrement nocturne
Lorsque le mode Enregistrement nocturne est activé, le temps d'exposition de la caméra
augmente.
Voici comment activer ou désactiver le mode Enregistrement nocturne :
Menu principal ➜ Caméra ➜ OK ➜ Options ➜ Mode scène ➜ OK ➜ Autom. / Nuit ➜
OK

Effets spéciaux
Vous disposez des effets spéciaux suivants :
 Normal :
Photo normale
 Niveau de gris :
Photo en niveaux de gris
 Sépia :
Photo en niveaux de brun
 Sépia vert :
Photo en niveaux de vert
 Sépia bleu :
Photo en niveaux de bleu
Voici comment régler un effet :
Menu principal ➜ Caméra ➜ OK ➜ Options ➜ Réglage des effets ➜ OK ➜ sélectionner un effet à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼➜ OK

Restaurer les réglages caméra par défaut
Voici comment restaurer les réglages caméra par défaut :
Menu principal ➜ Caméra ➜ OK ➜ Options ➜ Restaurer les paramètres par défaut
➜ OK ➜ Oui / Non
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Services
Les services suivants sont à votre disposition (s'ils sont proposés par votre opérateur) :
 Jeu d'outils SIM
 Services Infos
Voici comment accéder à ces services :
Menu principal ➜ Services ➜ OK ➜ Jeu d'outils SIM / Services Infos

Dépannage
 L'autonomie de la batterie est très faible
Certaines fonctions d'un appareil mobile moderne nécessitent beaucoup d'énergie, ce
qui fait que même les batteries à longue durée de veille se déchargent rapidement en
cas d'utilisation intensive. Voici les fonctions qui déchargent rapidement la batterie :






WiFi
Bluetooth®
Rétro-éclairage clair
Lecture de fichiers audio ou de vidéos
Appels passés à partir de régions à signal réseau faible

Une batterie ne déploie toute sa capacité qu'après plusieurs cycles de chargement complets.
 La/les carte(s) SIM ne sont pas reconnue(s).
Vérifiez si la carte SIM a été débloquée par l'opérateur / est encore activée. Les cartes
SIM prépayées qui n'ont pas été rechargées pendant un certain temps sont désactivées
par l'opérateur.
 L'écran affiche le message « Service restreint ».
Le message « Service restreint » vous signale que le lieu où vous trouvez n'est pas pris
en charge par votre opérateur, mais que le réseau d'un autre opérateur est disponible.
En cas d'appel d'urgence au 112, votre appareil mobile utilise le réseau de l'autre opérateur. Aucun autre appel ne peut être passé.
 La saisie du code PUK est demandée.
La saisie du code PUK (Personal Unblocking Key) vous permet de déverrouiller votre
appareil mobile si vous avez saisi trois fois de suite un code PIN erroné. Si vous ne trouvez pas votre code PUK dans les documents de votre contrat de téléphonie mobile, contactez votre opérateur réseau.
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Caractéristiques techniques
Alimentation

Batterie lithium-ion 3,7 V / 2500 mAh

Autonomie en veille

jusqu'à 20 jours

Autonomie en conversation

Jusqu'à 10 h

Bluetooth®

3.0

Quadribande

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Portée talkie-walkie

1-3 km

Connectique

Mini-SIM
Micro-SIM
MicroSD (jusqu'à 32 Go)
Micro-USB
Prise jack 3,5 mm
Douille d'antenne
6,1 cm

Écran LCD couleur
360 x 400 pixels
Radio FM

Oui

Lecteur multimédia

Oui

Fonction dictaphone

Oui

Lecteur eBook

Oui

Fonction calendrier

Oui

Liste des tâches

Oui
3 modes d'éclairage

Fonction lampe de poche
Portée d'éclairage : jusqu'à 20 m
Formats de fichier compatibles

MP3, MP4, AVI, TXT

Caméra

0,3 Mpx

Mémoire interne

64 Mo RAM

Indice de protection

IP68

Dimensions

13,2 x 6 x 2 cm

Poids

190 g
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