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Votre nouveau téléphone portable outdoor

VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE
PORTABLE OUTDOOR
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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
téléphone portable outdoor. Grâce à sa
simplicité d'utilisation, son boîtier robuste et
sa batterie de secours, ce téléphone portable
est l'allié idéal de vos aventures en plein
air et de vos vacances en camping. Grâce à
la quadribande GSM, vous pouvez choisir
librement vos destinations de vacances car
vous restez joignable dans le monde entier,
La technologie Dual SIM vous permet par
exemple d'opter, selon votre localisation,
pour une carte prépayée du pays où vous
vous trouvez tout en restant joignable et en
gardant voter numéro habituel.
Ce téléphone portable Outdoor résiste à des
chutes d'une hauteur max. de 1,20 m et à des
plongées sous-marines d'une durée max.
d'une demi-heure. Grâce à sa lampe de poche
LED intégrée, il vous reste fidèle jusque dans
l'obscurité.
Sa caméra intégrée vous permet
d'immortaliser en haute définition des
moments privilégiés ou des paysages à couper
le souffle.

Et s'il arrivait que vos autres appareils
mobiles n'aient plus de batterie, rechargezles simplement sur votre nouveau téléphone
portable via la fonction batterie de secours.
Afin d'utiliser au mieux votre téléphone
portable Outdoor, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Contenu
• Téléphone portable outdoor XT-690
• Batterie
• Adaptateur secteur
• Câble USB
• Micro-casque
• Mode d'emploi
Accessoires en option (disponibles
séparément sur https://www.pearl.fr/)
PX3992 : Casque intra-auriculaire stéréo pour
téléphone portable XT-690
PX3993 : Batterie 4400 mAh avec fonction
batterie de secours pour téléphone portable
XT-690

Votre nouveau téléphone portable outdoor

FR

9

FR

Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES

10

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le
produit.
• Conservez précieusement tous les
accessoires fournis avec le produit.
• Utilisez uniquement des accessoires
originaux recommandés par le fabricant.
• N'utilisez pas de détergents ou nettoyants
agressifs liquides ni d'autres produits
chimiques pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez le téléphone portable
uniquement avec un chiffon doux et sec ou

légèrement humide.
• Téléphoner au volant est absolument
interdit sans kit mains libres !
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau plus de
30 minutes. Ne plongez jamais le produit
dans des liquides autre que l'eau.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• 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.
• Pour réduire le niveau d'exposition, il est
conseillé d'utiliser un kit main libre et dans
cette situation, il est nécessaire de tenir
éloigner l'appareil du ventre des femmes
enceintes ou du bas-ventre des adolescents
lorsque vous téléphonez.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages

Consignes préalables
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Consignes préalables

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes de sécurité concernant
l'environnement du téléphone portable
• 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 le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
• N'utilisez pas l'appareil dans les conditions
environnantes suivantes : lors de grandes
variations de températures, à des
températures extrêmes de plus de 60 °C
ou moins de 0 °C, dans un environnement
où la pression est élevée, à fortes
perturbations électrostatiques ou très
humide.
• N'utilisez pas votre téléphone portable à
proximité de stations-service, de dépôts de
carburant, d'usines chimiques, ou de tous
lieux où sont effectuées des opérations
de destruction par explosif, ainsi que
dans tout environnement présentant

des risques d'explosion, tels que les
lieux de ravitaillement, de stockage ou
d'entreposage de carburant, ou encore les
ponts de bateaux et cargos.
• N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un
champ magnétique fort, comme par
exemple un micro-ondes, des hautparleurs, un téléviseur ou une radio.
NOTE :
Lors d’un voyage en avion, nous
vous recommandons de placer le
smartphone tout au fond dans votre
valise et éviter de le mettre dans un
bagage à main qui serait exposé au
contrôle à rayon X. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas
de dommage causé par un tel
rayonnement.

Consignes préalables
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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
13
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Consignes préalables

fonctionnement des appareils médicaux.
C'est pourquoi vous devez éteindre
votre téléphone dans les cliniques et
établissements médicaux.
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Consignes concernant l'alimentation
électrique
• Ce produit est équipé d'un câble de
chargement USB permettant de le
raccorder à un bloc d'alimentation
adapté. La prise de courant à laquelle
vous branchez le bloc d'alimentation
doit toujours être facilement accessible,
afin que l'appareil puisse être débranché
rapidement en cas d'urgence.
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.

• Maintenez les batteries/piles hors de
portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s’échappe du
liquide sont dangereuses. Ne les manipulez
pas sans gants adaptés.
• N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles.
Ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas
rechargeables. Attention : risque
d'explosion !
• Retirez les batteries/piles de l’appareil si
vous ne comptez pas l'utiliser pendant une
période prolongée.
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.

Consignes préalables
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare le produit
NC-3994 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 et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.

Notes concernant les entrées de menu
Dans de nombreux chapitres, vous trouverez
au début du texte l'ensemble des étapes
qui vous permettent d'accéder au point de
menu présenté. Suivez les étapes de gauche à
droite pour afficher l'élément de menu. Pour
sélectionner les points de menu, utilisez les
boutons de navigation ; pour confirmer la
sélection, utilisez la touche [OK].
EXEMPLE :
POUR SÉLECTIONNER LA LANGUE
DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE,
PROCÉDEZ COMME SUIT : MENU
PRINCIPAL → PARAMÈTRES →
PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE
→ SÉLECTION DE LA LANGUE
→ AFFICHER LA LANGUE →
FRANÇAIS

Consignes préalables
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Cette série d'étapes signifie :
1. Appuyez sur la touche [OK] pour afficher le
menu principal.
2. Sélectionnez le point de menu Paramètres
à l'aide des boutons de navigation puis
appuyez sur la touche [OK].
17

Consignes préalables

FR

18

3. Sélectionnez le point de menu Paramètres
du téléphone à l'aide des boutons de
navigation puis appuyez sur la touche [OK].
4. Sélectionnez le point de menu Sélection
de la langue à l'aide des boutons de
navigation puis appuyez sur la touche [OK].
5. Sélectionnez le point de menu Afficher la
langue à l'aide des boutons de navigation
puis appuyez sur la touche [OK].
6. Sélectionnez Français à l'aide des boutons
de navigation puis confirmez avec la
touche [OK].
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Description du produit

Vue de face

1.
2.
3.
4.

Écran
Haut-parleur
Lampe de poche
Boutons de
navigation
5. Touche [ RSK ]
6. Bouton marche/
arrêt

7. Clavier
8. Port Micro-USB
9. Port USB
10. Prise jack 3,5 mm
11. Touche d'appel 1
12. Touche [ OK ]
13. Touche d'appel 2
19
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Description du produit

Vue arrière
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14. Caméra
15. Haut-parleur
16. Vis du compartiment batterie
17. Cache du compartiment batterie

FR

MISE EN MARCHE
Insérer une carte SIM
Déballez avec précaution le téléphone et
ses accessoires. Utilisez un petit tournevis et
dévissez les vis à l'arrière du XT-690.

Insérez une mini carte SIM dans la fente SIM
de votre choix (SIM1, SIM2) comme indiqué.
Les contacts dorés de la carte SIM doivent être
dirigés vers le bas.

Mise en marche

Retirez la demi-coque.
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Mise en marche

FR

22

Insérer une carte MicroSD
La fente micro-SD se trouve sous les fentes
pour cartes SIM.
Si vous souhaitez utiliser une carte micro-SD
comme extension de mémoire, coulissez
le fermoir métallique des fentes micro SD
vers la droite et rabattez-le. Insérez la carte
microSD (jusqu'à 32 Go), en veillant à ce
que les contacts de la carte mémoire soient
orientés vers les contacts du logement pour
carte. Rabattez ensuite le fermoir vers le bas et
appuyez dans le même sens pour fixer la carte
micro-SD.

FR

Mise en marche

Insérer la batterie
Insérez la batterie fournie de sorte que les
contacts situés à l'extrémité inférieure de la
batterie touchent les trois points de contacts
dans le téléphone portable. La batterie a
été correctement insérée si elle glisse sans
difficulté dans son logement.

Replacez la demi-coque sur l'appareil
et revissez-la. Veillez à ce que le joint en
caoutchouc soit bien en place.

23
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Chargement
Avant d'utiliser votre téléphone pour
la première fois, vous devez charger
complètement la batterie.
Ouvrez le cache de protection et dégagez
l'accès au port micro USB.
Branchez la fiche micro USB du câble de
chargement au port micro USB du téléphone
portable et la fiche USB au bloc d'alimentation
fourni.
Brancher le bloc d'alimentation dans une prise
adaptée et chargez la batterie.
La batterie est complètement chargée lorsque
l'écran affiche le message de charge complète.

FR

TOUCHES ET COMMANDES

Boutons de navigation
• L'octogone argenté représente les touches
de navigation.
• Les boutons de navigation remplissent
plusieurs fonctions. Dans le menu, ils vous
permettent d'effectuer vos sélections. Pour
cela, appuyez sur le bouton qui indique la
direction vers laquelle vous voulez orienter
la sélection.
• Leur deuxième fonction ne s'applique que
dans l'écran principal. Elle vous permet
d'effectuer des raccourcis qui ont été
définis au préalable.
Touche [OK]
• L'octogone noir intérieur est la touche [OK].
• Celle-ci remplit également plusieurs
fonctions.
• Quand vous êtes sur l'écran principal, cette
touche permet d'afficher le menu principal.

Touches et commandes

Le contrôle de votre téléphone portable se fait
par les boutons en haut du clavier.

25
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• À l'intérieur des menus, elle remplit la
même fonction que la touche [LSK] (voir
ci-dessous) et sert à sélectionner les points
de menu ou à afficher des menus d'options
supplémentaires.
• La troisième fonction de cette touche
concerne les cas où l'écran propose un
choix entre trois options. Dans ce cas, une
pression sur la touche [OK] permet de
choisir l'option du milieu.
Touche [LSK] (touche de fonction gauche)
• La touche [LSK] se trouve à gauche,
directement sous l'écran. Cette touche vous
permet d'afficher le menu principal dans
la fenêtre principale. Elle sert également à
confirmer vos sélections ou à afficher les
options avancées d'un point de menu ou
d'un fichier.
Touche [RSK] (touche de fonction droite)
• La touche [RSK] se trouve à droite,
directement sous l'écran. Cette
touche vous permet d'annuler des
opérations, de retourner au niveau de
menu précédent ou de supprimer des
caractères lorsque vous saisissez du
texte. Sur l'écran principal, cette touche

vous permet d'accéder directement à
votre répertoire téléphonique. Dans les
autres vues, elle permet de revenir à
l'écran principal.
NOTE :
Pour supprimer tout le texte saisi,
appuyez longtemps sur la touche
[RSK].
Bouton d'appel
Le bouton d'appel se trouve directement
sous la touche [LSK]. Ce bouton vous permet
de répondre à un appel entrant ou d'appeler
un numéro saisi. Pour afficher et rappeler
les derniers numéros appelés sans saisir
de numéro, appuyez sur ce bouton dans la
fenêtre principale.
Bouton marche/arrêt
Le bouton Marche/Arrêt se trouve
directement sous la touche [RSK]. Ce bouton
vous permet de mettre fin à un appel ou
de rejeter un appel entrant. Dans Menus, il
interrompt toutes les actions et retourne à la
fenêtre principale. Il permet en outre d'allumer
et d'éteindre le téléphone portable. Pour cela,
appuyez pendant environ 3 secondes sur ce
bouton.

Touches et commandes

FR
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ALLUMER

Allumer

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à
ce que l'écran d'accueil s'affiche à l'écran.
Le téléphone se connecte alors
automatiquement au réseau de votre
opérateur.

28

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.

FR

ÉCRAN PRINCIPAL

Écran principal

L'écran principal s'affiche immédiatement
après l'allumage du téléphone. Vous pouvez
accéder aux fonctions du téléphone à partir
de cet écran.

29
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Réglage de la date et de l'heure

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE
L'HEURE
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Avant de commencer à utiliser votre
téléphone, vous devriez tout d'abord régler la
date et l'heure.
Réglez la date et l'heure directement à partir
du clavier après avoir allumé votre téléphone
pour la première fois (puis à chaque fois que la
batterie a été retirée puis réinsérée).
Vous pouvez modifier ce réglage à tout
moment :
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Date et heure → Saisir
l'heure
1. Avec les touches de navigation,
sélectionnez le point de menu Saisir
l'heure. Saisissez l'heure actuelle à l'aide
du clavier.
2. Passez au prochain point de menu à l'aide
de la touche de navigation inférieure.
3. Saisissez la date actuelle à l'aide du clavier.
4. Passez au prochain point de menu à l'aide
de la touche de navigation inférieure.
5. Avec les touches de navigation droite/
gauche, sélectionnez l'option le format
horaire souhaité (12/24 heures).

6. Passez au prochain point de menu à l'aide
de la touche de navigation inférieure.
7. Avec les touches de navigation droite/
gauche, sélectionnez l'affichage de date
souhaité (jour-mois-année / année-moisjour / mois-jour-année).
8. Passez au prochain point de menu à l'aide
de la touche de navigation inférieure.
9. A l'aide de la touche OK, activez ou
désactivez la mise à jour automatique de
l'heure.
10. Appuyez sur Terminé (touche [ LSK ]) pour
appliquer les réglages.

Réglage de la date et de l'heure
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TÉLÉPHONER

Téléphoner

Appeler un interlocuteur
• Saisissez le numéro de téléphone
souhaité à l'aide du clavier ou affichez
un numéro de votre liste de contacts
(Contacts → contact souhaité).
• Pour effacer un chiffre saisi par erreur,
appuyez sur la touche [RSK].
• Appuyez sur la touche Appel pour
composer le numéro.

32

Répondre à un appel
• Pour répondre à un appel entrant,
appuyez sur le bouton d'appel.
Rejeter un appel
• Lorsque vous recevez un appel au
mauvais moment ou que vous ne
souhaitez pas parler à la personne qui
vous téléphone, vous avez la possibilité
de rejeter l'appel.
• Pour cela, appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt lorsque vous recevez cet
appel.

Recomposition automatique
• Vous pouvez rappeler un numéro que
vous avez déjà composé :
• Menu principal → Liste des appels →
Numéros composés
• Sélectionnez le numéro de téléphone
souhaité à l'aide des boutons de
navigation puis appuyez sur la touche
d'appel pour lancer la recomposition
automatique.

Téléphoner

FR
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LISTE DES CONTACTS

Liste des contacts

Ici, vous pouvez facilement gérer, saisir ou
trouver vos contacts et numéros de téléphone.
NOTE :
Si vous enregistrez des contacts sur la
carte SIM et non sur le téléphone, il est
fort probable que les champs de saisies
et les possibilités de gestion décrits
dans cette notice ne soient pas tous
disponibles.
Ajouter un nouveau contact
Pour ajouter de nouveaux contacts, vous
disposez, selon la situation, de plusieurs
possibilités. La saisie s'effectue à chaque fois
par le biais du masque de saisie.
1. Dans l'écran principal, appuyez sur la
touche [RSK] pour afficher le menu des
contacts.
2. Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher
le menu des options.
3. Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'option Nouveau et
confirmez avec la touche [OK].
34

4. Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'élément Nom et confirmez
avec la touche [OK]. Saisissez le nom du
contact à l'aide des touches. Les lettres
apparaissent sur la touche sous le chiffre.
Appuyez 1x sur la touche correspondante
pour sélectionner la première lettre
affichée, 2x pour sélectionner la deuxième,
3x pour sélectionner la troisième et 4x pour
sélectionner le chiffre.
5. Confirmez le nom saisi avec la touche [OK].
6. Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'élément Mobile et confirmez
avec la touche [OK].
7. Saisissez le numéro du contact à l'aide des
touches et confirmez en appuyant sur la
touche [OK].
8. Vous avez la possibilité d'ajouter le contact
à un groupe spécifique. Avec les touches
de navigation, sélectionnez l'option Non
classé et confirmez avec la touche [OK].
9. Utilisez les touches de navigation pour
sélectionner le groupe souhaité (Famille,
Amis, Affaires, Collègues) puis appuyez sur
la touche [OK]. Confirmez la saisie avec la
touche [LSK].
10. Enfin, appuyez sur la touche [LSK] pour

Liste des contacts
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Liste des contacts

sauvegarder le nouveau contact. Le contact
apparaît maintenant dans votre liste des
contacts.
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Trouver un contact sauvegardé
1. Appuyez sur la touche [RSK] pour afficher
votre liste des contacts.
2. Saisissez la première lettre du nom du
contact recherché à l'aide des touches.
Seuls les contacts commençant par
cette lettre s'affichent. Avec les boutons
de navigation, sélectionnez le contact
recherché ou saisissez une deuxième ou
troisième lettre pour raccourcir la liste.
3. Appuyez sur la touche Appel pour appeler
le contact ou sur la touche [OK] pour
afficher les informations sauvegardées.

FR

1. Affichez le contact souhaité (voir Trouver
un contact sauvegardé) et appuyez sur la
touche [OK] pour le modifier.
2. Sélectionnez à l'aide des boutons de
navigation l'élément que vous souhaitez
modifier, puis appuyez sur la touche [OK].
Effacez de droite à gauche les lettres ou
chiffres souhaités avec la touche [RSK] puis
saisissez les nouvelles données. Confirmez
avec la touche [OK].
3. Enfin, appuyez sur la touche [LSK] pour
sauvegarder les données modifiées.

Liste des contacts

Modifier un contact
Si le nom ou le numéro d'un contact a changé,
vous pouvez très facilement modifier les
données correspondantes dans votre liste de
contacts.
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Liste des contacts

Supprimer un contact
Vous pouvez facilement supprimer les
contacts dont vous n'avez plus besoin.
1. Affichez le contact souhaité (voir Trouver
un contact sauvegardé) et appuyez sur
la touche [LSK] pour afficher le menu des
options.
2. Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'option Supprimer et
appuyez sur la touche [OK].
3. Confirmez à nouveau l'action avec la
touche [OK]. Le contact est supprimé.
Copier un contact
Les contacts peuvent être facilement copier
d'une carte SIM sur l'autre, du téléphone sur la
carte SIM ou de la carte SIM sur le téléphone.
1. Affichez le contact souhaité (voir Trouver
un contact sauvegardé) et appuyez sur
la touche [LSK] pour afficher le menu des
options.
2. Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'option Copier et appuyez sur
la touche [OK].
3. Avec les touches de navigation,
38

4.

5.
6.

7.

sélectionnez l'option Copier de et appuyez
sur la touche [OK].
Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'emplacement de mémoire
d'où le contact doit être copié et confirmez
avec la touche [LSK].
Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'option Copier vers et
appuyez sur la touche [OK].
Avec les touches de navigation,
sélectionnez l'emplacement de mémoire
dans lequel le contact doit être copié et
confirmez avec la touche [LSK].
Le contact est copié.

Liste des contacts
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Messages courts (SMS)

MESSAGES COURTS (SMS)

40

Menu principal → Messages
Les messages courts - ou SMS - ont pris
beaucoup d'importance avec l'évolution et
la généralisation des téléphones portables.
Cette forme courte de messages écrits
et simples sert à contacter une personne
rapidement, quand cet interlocuteur n'est
pas disponible ou ne peut pas téléphoner, ou
quand on se trouve soi-même dans l'un ou
l'autre cas.
Les points suivants vous expliquent comment
créer et gérer des SMS.
NOTE :
Les SMS peuvent à présent être
envoyés à la majorité des téléphones
traditionnels. Si le destinataire ne
dispose pas des moyens techniques
pour afficher un SMS reçu, le centre
de services de l'expéditeur peut alors
lire le message vocalement. Ce service
n'est cependant pas proposé par
tous les opérateurs téléphoniques ;
veuillez vous renseigner préalablement
pour savoir si cela est possible pour
vous, avant d'envoyer un SMS à un
correspondant qui risque de ne pas

FR

Lire un SMS (Boîte de réception)
Menu principal → Messages → Messages
reçus
A l'aide des touches de navigation,
sélectionnez le SMS souhaité et confirmez
avec la touche [LSK].
Le SMS s'affiche alors. Vous avez la possibilité
d'afficher un menu d'options (en appuyant sur
la touche [LSK]) qui vous permet d'effectuer
l'une (ou plusieurs) des actions suivantes :
répondre ou transférer le message, appeler
l'expéditeur, effacer, copier ou déplacer le
message, ou encore enregistrer le numéro de
l'expéditeur dans votre répertoire.

Messages courts (SMS)

pouvoir recevoir votre message.

Écrire un SMS
Menu principal → Messages → Ecrire un
message → tNouveau message
1. Saisissez le numéro du destinataire à l'aide
des touches ou choisissez un contact
enregistré en appuyant sur la touche
[OK]. Avec les touches de navigation,
recherchez le contact souhaité et appuyez
sur la touche [OK] pour le sélectionner.
41
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Pour envoyer le même SMS à plusieurs
destinataires, sélectionnez le prochain
contact à l'aide des touches de navigation
et appuyez sur la touche [OK]. Lorsque
vous avez coché tous les contacts auxquels
vous souhaitez envoyer cet SMS, confirmez
votre sélection en appuyant deux fois sur la
touche [LSK]
2. Appuyez ensuite sur la touche de
navigation orientée vers le bas pour faire
bouger le curseur dans le champ de texte.
3. À l'aide du clavier, saisissez un texte
de max. 160 caractères. La méthode
de saisie par défaut est Abc, c'est-àdire que la première lettre d'une phrase
est automatiquement écrite avec une
majuscule et le reste en minuscules.
Appuyez sur [#] sur le clavier pour afficher
d'autres méthodes de saisie. Appuyez sur
la touche [*] du clavier pour afficher les
caractères spéciaux. Avec les touches de
navigation, sélectionnez l'option souhaitée
et confirmez avec la touche [OK].
4. Une fois la saisie terminée, appuyez sur la
touche [OK] pour envoyer le SMS.
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MESSAGES MULTIMÉDIA (MMS)

Les MMS vous permettent de partager avec
d'autres des photos, des vidéos ou de la
musique.
• Appuyez sur la touche [OK] et saisissez
le numéro de téléphone du destinataire
à l'aide du clavier ou appuyez sur la
touche [OK] et sélectionnez un ou
plusieurs contacts de la liste des contacts
(sélectionner avec les boutons de
navigation, marquer avec la touche [OK],
appuyer sur la touche [LSK], sélectionner
OK et confirmer avec la touche [OK]).
• Lorsque vous avez saisi tous les
destinataires, appuyez sur la touche [LSK].
• Avec les touches de navigation, passez à
la ligne suivante et appuyez sur la touche
[OK]. Saisissez un texto pour le destinataire
à l'aide du clavier puis appuyez sur la
touche [LSK].
• Passez au champ de saisie suivant à l'aide
des boutons de navigation (icône de
photo/vidéo). Appuyez sur la touche [OK]
pour joindre une photo ou une vidéo.

Messages multimédia (MMS)

Menu principal → Messages → Ecrire un
message → tNouveau MMS
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•

•

•
•
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Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide des
boutons de navigation puis appuyez sur
la touche [OK] pour afficher un aperçu de
la photo. S'il s'agit de la photo souhaitée,
appuyez sur la touche [LSK]. L'image est
jointe au message.
Passez au champ de saisie suivant (notes
de musique) à l'aide des boutons de
navigation. Appuyez sur la touche [OK]
pour joindre un fichier musique. Utilisez les
touches de navigation pour sélectionner
le fichier audio souhaité puis appuyez sur
la touche [OK]. Le fichier audio est joint au
message.
Si vous souhaitez joindre d'autres fichiers,
messages ou cartes de visite, passez
au dernier champ de saisie à l'aide des
boutons de navigation (liste avec signe
plus), appuyez sur la touche [OK] et
sélectionnez l'option souhaitée.
Lorsque votre MMS est prêt, appuyez
sur la touche [LSK] pour afficher le menu
d'options.
Pour envoyer le MMS, sélectionnez le point
de menu Envoyer à l'aide des boutons de
navigation puis confirmez avec la touche
[OK].

FR

• Aperçu : Sélectionnez cette option pour
vérifier à nouveau les fichiers joints au
MMS.
• Ajouter un destinataire: Sélectionnez cette
option pour modifier le destinataire ou en
ajouter un nouveau.
• Ajouter : Sélectionnez cette option si vous
souhaitez modifier le texte ou joindre
d'autres pages ou fichiers.
• Supprimer : Sélectionnez cette option
pour supprimer l'un des fichiers joints.
• Enregistrer comme brouillon:
Sélectionnez cette option pour enregistrer
le MMS en cours comme brouillon.

Messages multimédia (MMS)

Sélectionnez le point de menu souhaité à
l'aide des boutons de navigation puis appuyez
sur la touche [OK].
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PARAMÈTRES
Paramètres d'appel

Paramètres

Menu principal → Paramètres → Paramètres
d'appel
Effectuez ici tous les réglages relatifs aux
appels.

46

Paramètres Dual SIM
Menu principal → Paramètres → Paramètres
d'appel → Paramètres dual-SIM
Avec les touches de navigation, sélectionnez
l'option souhaitée et appuyez sur la touche
[OK].
• Mode veille: Déterminez quelle carte SIM
mettre en veille. Utilisez les touches de
navigation pour sélectionner la carte SIM
souhaitée puis appuyez sur la touche [OK]
pour cocher votre choix. Appuyez ensuite
sur la touche [LSK].
• Renvoi d'appel : Déterminez pour quelle
carte SIM le renvoi d'appel doit être activé
et saisissez le numéro d'appel dont les
appels entrants doivent être renvoyés.
• Appel en attente: Déterminez sur quelle
carte SIM un appel en attente doit être

signalé en cas d'appel entrant lorsque vous
êtes déjà en ligne.
• Appel mis en attente: Déterminez sur
quelle carte SIM vous ne voulez pas
prendre d'appels.
• Numéro masqué: Déterminez pour quelle
carte SIM le numéro doit être masqué
(anonyme).
• Autres : Affichez d'autres options de
réglage des appels.
Paramètres du téléphone
Date & heure
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Date & heure

Paramètres
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Voir chapitre Réglage de la date et de l'heure.
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Paramètres

Paramètres de langue
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → PARAMÈTRES DE LANGUE
• Affichage de la langue: Choisissez ici la
langue du système.
• Langue de saisie : Déterminez la langue
des textos, etc.
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Tonalité des touches
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Tonalité des touches
Activez ou désactivez ici la fonction de
tonalité des touches.
Paramétrages des touches de raccourci
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Paramétrages des touches
de raccourci
A partir de l'écran principal, vous pouvez
afficher directement un menu à l'aide des
touches de navigation. Sélectionnez la touche
souhaitée et appuyez sur la touche [LSK]
pour attribuer un autre menu à la touche.
Confirmez votre choix avec la touche [LSK].
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Marche / arrêt automatique
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Autom. Allumer/éteindre
Déterminez si et à quels moments
votre XT-690 doit s'éteindre et s'allumer
automatiquement.
•
• Appuyez sur la touche [OK] pour régler les
horaires et les répétitions et confimez la
saisie avec la touche [LSK].
• Appuyez sur la touche [LSK] pour activer
ou désactiver l'option.

Paramètres

NOTE :
Par défaut, les touches de raccourci
sont attribuée de la manière suivante :
 Lecteur audio
 Alarme
 Calendrier
 Profil

49

FR

Paramètres

Indicateur de niveau de la batterie
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du téléphone → Niveau de la batterie
Affichez une représentation graphique du
niveau de la batterie.
Restaurer les paramètres par défaut
Menu principal → Paramètres → Paramètres
du tééphone → Réinitialiser les paramètres
Réinitialisez les paramètres par défaut de
votre XT-690.
ATTENTION !
Si vous réinitialisez les paramètres
d'usine de votre portable outdoor,
toutes vos données et vos réglages
seront perdus.
NOTE :
Le mot de passe par défaut est 0000.

50

FR

Sécurité
Menu principal → Paramètres → Sécurité
• Code PIN: Modifiez le code PIN de votre
carte SIM.
• Modifier le code PIN2: Modifiez le code
PIN2 de votre carte SIM.
• Téléphone verrouillé: Verrouillez votre
XT-690. Entrez le mot de passe du
téléphone portable (par défaut : 1234).
• Modifier le mot de passe du téléphone
portable: Pour votre sécurité, remplacez le
mot de passe par défaut 1234 par un mot
de passe de votre choix.
• Privacy Protection: Protégez votre
sphère privéee. Entrez le mot de passe du
téléphone portable (par défaut : 1234).
Déterminez quelles options du menu
doivent être protégées par un mot de
passe.
• Verrouillage automatique des touches:
définissez le délai après écoulement

Paramètres

Réglages de l'écran
Menu principal → Paramètres → Affichages
Procédez ici au réglage de votre écran, par
ex., de l'image d'arrière-plan, du contraste, du
rétroéclairage, etc.
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duquel le clavier est verrouillé (par défaut :
15 secondes).
• Verrouillage de l'écran à partir de la
touche Terminer :Activez cette fonction
pour verrouiller le clavier manuellement à
l'aide de la touche marche/arrêt.
• Guardlock: Activez cette fonction si vous
souhaitez que le téléphone XT-690 ne
puisse être utilisé qu'après saisie d'un mot
de passe en cas de changement de carte
SIM (par ex. en cas de vol). Choisissez un
mot de passe d'au moins 6 caractères.
Conseil :
Notez-vous le mot de passe guardlock
pour ne pas l'oublier.
• Limitation des appels entrants : Activez
cette fonction si vous souhaitez déterminer
quels contacts sont autorisés à vous
appeler.
• Gérer les contacts bloqués : Gérez la
liste des contacts bloqués (supprimer,
ajouter, etc.) ou déterminez quels types
de tentatives de contact (appel, SMS) des
numéros bloqués doivent être interrompus.
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Paramètres réseau
Menu principal → Paramètres → Connecter
Procédez aux réglages des éléments suivants :
Compte réseau
Service GRPS
Paramètres de connexion
Choix du réseau

Paramètres

•
•
•
•
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PROFIL

Profil

Menu principal → Profil
Avec les touches de navigation, sélectionnez
le profil souhaité et confirmez avec la touche
[OK].
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher les
options de réglage des profils choisis.
Renommer : Changez le nom du profil.
• Réglages de la sonnerie : Sélectionnez une
tonalité de sonnerie et de message pour
chacune des cartes SIM.
NOTE :
Choisissez des sonneries différentes
pour vos cartes SIM afin de savoir
immédiatement à quel numéro on
essaie de vous joindre.
• Régler le volume : Déterminez le volume
des différentes applications (par ex.,
volume des appels, des messages, etc.).
• Type de sonnerie : Déterminez le type
d'alarme des appels et dse essages pouur
less deux cartes SIM.
• Autres tonalités : Déterminez la tonalité es
touches et de l'alarme en cas de batterie
faible, et activez ou désativez le volume.
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CAMÉRA
Menu principal → Appareil photo

• Images : Affichez la galerie d'images.
• Mode vidéo : Passez en mode vidéo.
• Effet : Sélectionnez les effets voulus (par ex.
photo noir et blanc).
• Contraste : Spécifiez la valeur de contraste
souhaitée.
• Luminosité : Spécifiez la valeur de
luminosité souhaitée.
• Balance des blancs : Définissez les
paramètres de balance des blancs.
• Réglages : Procédez aux réglages de taille,
de qualité, de largeur de bande, de tonalité
et d'enregistrement de l'appareil photo.

Caméra

Appuyez sur la touche [OK] pour prendre une
photo et sur la touche [LSK] pour l'enregistrer.
Avant la prise de vue, appuyez sur la touche
[LSK] pour afficher les options de réglages de
l'appareil photo :
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Caméra
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Lorsque vous avez pris la photo, vous disposez
des options suivantes en appuyant sur la
touche [LSK] :
• Envoyer : Envoyez la photo comme MMS
(voir chapitre MMS).
• Supprimer : Supprimez l'image.
• Définir comme fond d'écran : Faites de la
photo votre image d'arrière-plan de l'écran
principal.
• Images : Affichez la galerie d'images (voir
galerie d'images).
Fonction batterie de secours
Chargez d'autres appareils mobiles sur votre
XT-690 :
1. Retirez le capuchon de protection au bas
de votre XT-690.
2. Branchez l'appareil mobile à charger au
port USB de votre XT-690 ou directement à
la batterie. L'appareil mobile est en charge.
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MULTIMÉDIA
Le XT-690 vous offre une gamme d'options
multimédia : vidéo, audio, photo, radio.

• Démarrer l'enregistrement : touche [OK]
• Mettre l'enregistrement sur pause : touche
[OK]
• Arrêter l'enregistrement : touche [LSK]
Une fois l'enregistrement terminé, vous
pouvez l'écouter à nouveau (touche [OK]),
afficher d'autres options (touche [LSK]) ou
retourner au menu enregistrement (touche
[RSK]).

Multimédia

Enregistrement vidéo
Menu principal → Multimédia → Enregistrer
une vidéo
A l'aide de la touche [LSK], affichez les options
de réglage.

• Nouveau : Enregistrez une nouvelle vidéo.
• Supprimer : A l'aide des touches de
navigation, supprimez la vidéo que vous
venez de prendre et confirmez avec la
touche [LSK].
• Envoyer : Envoyez la vidéo sous forme de
MMS (voir chapitre MMS).
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Multimédia

• Lire : Lisez la vidéo.
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• Voir le dossier vidéo : Affichez le dossier
vidéo. Vous pouvez lire les enregistrements
sauvegardés ou modifier le dossier.

Options d'enregistrement
Répertoire vidéo
Enregistrement vidéo → Options → Afficher
le répertoire vidéo
Vous ouvrez le dossier vidéo dans votre
répertoire vidéo. Appuyez sur la touche [LSK]
pour modifier le dossier et les fichiers affichés.
Vous pouvez :

Multimédia

Avant d'enregistrer, afficher les options
d'enregistrement à l'aide de la touche [LSK].

• Nouveau dossier : Saisissez le nom de
dossier souhaité à l'aide des touches et
appuyez sur la touche [OK]. Le dossier
apparaît dans le répertoire vidéo.
• Réglé sur : Sélectionnez ou non les
animations d'écran et confirmez votre choix
avec la touche [OK].
• Envoyer : Envoyez le fichier ou le dossier
sélectionné en tant que message
multimédia (MMS).
• MMS : Voir chapitre MMS.
• Supprimer : Appuyez sur la touche [OK]
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et confirmez avec la touche [LSK] pour
supprimer le fichier sélectionné.
Détails : Affichez les détails du fichier
sélectionné.
Éditer : Editez le fichier sélectionné. Vous
pouvez renommer le fichier (saisissez
le nom souhaité à l'aide du clavier et
confirmez avec la touche [OK]) ou le copier
(sélectionnez l'emplacement mémoire
souhaité pour la copie à l'aide des touches
de navigation et appuyez sur la touche
[OK] puis confirmez la copie avec la touche
[LSK]. Vous retournez automatiquement au
répertoire vidéo.
Recherche : Accélerez la recherche d'un
titre. Saisissez les premières lettres du titre
souhaité à l'aide des touches et appuyez sur
la touche [OK]. Une sélection des fichiers
correspondants apparaît. Sélectionnez la
touche souhaitée et appuyez sur la touche
[LSK] pour afficher le menu des options et
modifier le fichier.
Tri : Déterminez ici l'ordre d'apparition des
fichiers dans la liste (nom, heure, taille,
type). Utilisez les touches de navigation
pour sélectionner l'option souhaitée puis
appuyez sur la touche [OK].
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ATTENTION !
Lors du formatage de la carte
mémoire, toutes les données
enregistrées sont supprimées.

Multimédia

• Sélectionner : Sélectionnez un
(sélectionner) ou tous les fichiers (tout
sélectionner) ou effacez la sélection (effacer
la sélection).
• État de la mémoire : Affichez les
informations concernant la carte mémoire
(capacité), formattez la carte mémoire
(formater) ou renommer la carte mémoire
(renommer).

Mode Photo
Enregistrement vidéo → Options → Mode
photo
Passez du mode vidéo au mode photo.
Appuyez sur la touche [OK] pour prendre
une photo. Appuyez sur la touche [LSK] pour
afficher le menu des options du mode photo.
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Multimédia

Effet
Enregistrement vidéo → Options → Effet
Améliorez votre enregistrement en lui
ajoutant un effet intéressant.
Avec les touches de navigation, sélectionnez
l'effet de couleur souhaité et appuyez sur la
touche [OK].
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Contraste & Luminosité
Enregistrement vidéo → Options →
Contraste
Enregistrement vidéo → Options →
Luminosité
Utilisez les touches de navigation sur l'écran
pour régler les valeurs souhaitées et confirmez
la saisie avec la touche [OK]..

FR

Réglages
Vous disposez des options de réglage
suivantes :
Taille
Banding
Audio
Format vidéo
Support de stockage

Avec les touches de navigation, sélectionnez
l'option souhaitée et appuyez sur la touche
[OK]. Avec les touches de navigation,
sélectionnez le réglage souhaité et confirmez
avec la touche [OK].

Multimédia

•
•
•
•
•

Lecteur vidéo
Menu principal → Multimédia → Vidéo
Appuyez sur la touche [OK] pouur lire la vidéo
affichée ou appuyez sur la touche [LSK] pour
afficher d'autres options de lecture. Avec les
touches de navigation, sélectionnez l'option
souhaitée et appuyez sur la touche [OK].
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Multimédia

Options de lecture
Sélectionner et lire un fichier
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Ouvrir
Sélectionnez le répertoire dans lequel la
vidéo souuhaitée est enregistrée (recherche
locale, liste de lecture locale) et affichez-la
à l'aide de la touche [OK]. Utilisez les touches
de navigation pour sélectionner la vidéo
souhaitée puis appuyez sur la touche [LSK]
pour la lire.
Mode plein écran
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Afficher le mode plein écran
Sélectionnez cette option pour afficher la
vidéo en plein écran.
Répéter
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Répéter
Vous disposez de trois options de répétition :
• Désactivé : pas de répétition
• Tout répéter :Toutes les vidéos sont lues en
boucle.
Répéter: La vidéo est lue en boucle.
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Confirmez votre choix avec la touche [OK].

Animations de l'écran
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Réglé sur
Activez ou désactivez ici les animations
d'écran. Confirmez votre choix avec la touche
[OK].

Multimédia

Lecture aléatoire
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Aléatoire
Toutes les vidéos sont lues danss un ordre
aléatoire.

Synchronisation et flux d'image
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Lecture locale de vidéo
Deux options sont disponibles :
• Priorité de synchronisation audio et
vidéo : Le son et l'image sont lus de façon
synchronisée, même si cela perturbe le flux
d'image.
• Priorité du flux de l'écran : La vidéo est lue
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de façon fluide, même s'il en résulte une
asynchronie du son et de l'image.
Confirmez votre choix avec la touche [OK].

Multimédia

Détails
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Détails
Les détails du fichier vidéo (par ex. taille, date
de création, etc.) s'affichent à l'écran.
Réinitialiser les paramètres
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Réinitialiser les paramètres
Les propriétés de la vidéo sont réinitialisées.
Aide
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Aide
L'aide pour la lectude de vidéo s'affiche.
Terminer
Menu principal → Multimédia → Vidéo →
Options → Terminer
Vous retournez au menu multimédia.
Lecteur audio
Menu principal → Multimédia → Audio
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Liste audio
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Liste audio
Utilisez les touches de navigation pour
sélectionner la liste audio souhaité puis
appuyez sur la touche [OK] pour afficher les
titres de la liste choisie.
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher
d'autres options.
• Revenir à la lecture : Vous retournez à la
page audio.
• Nouvelle liste : Saisissez le nom souhaité
pour la nouvelle liste à l'aide des touches
et appuyez sur la touche [OK]. Appuyez sur
la touche [LSK] pour ajouter des pistes à
la liste. Utilisez les touches de navigation
pour sélectionner les titres souhaités puis
appuyez sur la touche [OK] pour cocher
votre choix. Appuyez sur la touche [LSK]
pour ajouter les pistes cochées à la liste.

Multimédia

Pistes audio enregistrées
Appuyez sur la touche [OK] pour lire le titre
affiché ou appuyez sur la touche [LSK] pour
afficher le menu des options.
Maintenez l'une ou l'autre touche de
navigation enfoncée pour avancer ou reculer.
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Ajouter le titre en cours à une liste audio
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Ajouter
Ici, vous ajoutez le morceau en cours à une
liste audio.
• Ajouter à la liste de lecture sauvegardée :
Utilisez les touches de navigation pour
sélectionner la liste à laquelle vous
souhaitez ajouter le titre puis appuyez sur
la touche [OK].
• Nouvelle liste : Saisissez le nom de la liste à
l'aide des touches et appuyez sur la touche
[OK].
Titre audio en sonnerie/alarme
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Définir comme sonnerie
Définissez votre propre tonalité de sonnerie
ou d'alarme.
• Définir en tant que sonnerie : Utilisez les
touches de navigation pour sélectionner
la carte SIM à laquelle attribuer le titre en
cours puis appuyez sur la touche [LSK].
Confirmez votre choix avec la touche [OK].
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• Définir en tant qu'alarme : Utilisez les
touches de navigation pour sélectionner la
fonction réveil à laquelle attribuer le titre
en cours puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez lire vos titers enregistrés dans
un ordre aléatoire. Utilisez les touches
de navigation pour sélectionner l'option
souhaitée (Activé / Désactivé) puis appuyez
sur la touche [OK].
Répétition
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Répéter
Vous disposez de trois options de répétition :
• Désactivé : pas de répétition
• Tout répéter : Tous les titres audio sont lus
en boucle.
• Répéter une fois : Le titre en cours est
répété.

Multimédia

Lecture aléatoire
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Aléatoire

Réglages
Menu principal → Multimédia → Audio →
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Options → Réglages
Définissez ici les réglages audio souhaités.
Avec les touches de navigation, sélectionnez
une option et appuyez sur la touche [OK] pour
afficher le sous-menu ou activer une fonction.
Quitter le lecteur audio
Menu principal → Multimédia → Audio →
Options → Terminer
Sélectionnez Terminer et appuyez sur la
touche [OK] ou appuyez sur la touche [RSK]
pour fermer le lecteur audio et retourner au
menu du lecteur multimédia.
Radio
Menu principal → Multimédia → Radio
Note:
Branchez un casque à la prise jack de
3,5 mm avant d'allumer la radio. Le
câble du casque peut servir d'antenne
FM.
Menu des options
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher le
menu des options.
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Recherche des stations
Menu principal → Multimédia → Radio
→ Options → Recherche et sauvegarde
automatique
La recherche automatique de stations
commence immédiatement et les stations
trouvées sont sauvegardées. Appuyez sur
les touches de navigation vers la droite ou la
gauche pour passer à la station sauvegardée
suivante.
Stations enregistrées
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Liste des stations
La liste des stations sauvegardées s'ouvre.
Avec les touches de navigation, sélectionnez
la station souhaitée et appuyez sur la touche
[OK] pour l'écouter ou sur la touche [LSK] pour
afficher le menu des options :
• Lire : Appuyez sur la touche [OK] pour
écouter la station sélectionnée.
• Éditer : Appuyez sur la touche [OK] et
saisissez le nom de la station à l'aide du
clavier. Appuyez sur la touche [LSK] pour
sauvegarder le nom et retourner à la liste
des stations.

Multimédia
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• Supprimer : Appuyez sur la touche [OK]
pour supprimer la station sélectionnée
et confirmez le processus avec la touche
[LSK].
• Tout supprimer : Appuyez sur la touche
[OK] pour supprimer toutes les stations
sauvegardées et confirmez le processus
avec la touche [LSK].
Mémoriser la station en cours
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Sauvegarder
Appuyez sur la touche [OK] et, avec les
touches de navigation, sélectionnez la station
souhaitée que vous voulez sauvegarder.
Appuyez sur la touche [OK] et saisissez le nom
que vous voulez donner à la station à l'aide
des touches. Appuyez sur la touche [LSK] pour
sauvegarder la station. Appuyez sur la touche
[RSK] pour retourner au menu radio.
Recherche manuelle des stations
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Recherche manuelle
Si vous connaissez la fréquenc eexacte de la
station souhaitée, vous pouvez aussi faire une
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recherche manuelle.

Mode haut-parleur
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Mode haut-parleur
Si un haut-parleur est connecté à la prise
jack 3,5 mm ou par bluetooth, appuyez
sur la touche [OK] pour activer le mode
haut-parleur.
Lire en arrière-plan
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Lire en arrière-plan
Appuyez sur la touche [OK] pour quitter le
menu radio sans éteindre la radio. La station
en cours continue de tourner en arrière-plan.

Multimédia

Appuyez sur la touche [OK] et saisissez la
fréquence de la station recherchée à l'aide des
touches. Appuyez ensuite sur la touche [LSK].
La radio passe à la fréquence saisie.
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Enregistrement radio programmé
Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Enregistrement programmé
• Sélectionnez le point de menu Ouvrir
l'enregistrement à partir d'un calendrier
à l'aide des boutons de navigation puis
appuyez sur la touche [OK].
• Sélectionnez le point de menu Heure et
fréquence prédéfinies à l'aide des boutons
de navigation puis appuyez sur la touche
[OK].
• Saisissez l'heure de début souhaitée à l'aide
du clavier. Pour passer au chiffre suivant,
appuyez sur le bouton de navigation de
droite, pour passer au chiffre précédent,
appuyez celui de gauche.
• Pour passer au point suivant, appuyez sur
le bouton de navigation du bas.
• Saisissez la durée d'enregistrement
souhaitée à l'aide du clavier puis appuyez
sur le bouton de navigation du bas.
• Prenez la fréquence de la station actuelle
ou saisissez la fréquence de la station
souhaitée à l'aide du clavier. Appuyez sur le

FR

NOTE :
Sélectionnez Fermer l'enregistrement
à partir d'un calendrier puis confirmez
avec la touche [OK] si vous souhaitez
mettre fin aux enregistrements
automatiques.

Multimédia

bouton de navigation du bas.
• Appuyez sur la touche [OK] pour ouvrir le
menu de sélection du mode Répétition.
Sélectionnez le mode souhaité (Une fois,
Tous les jours, Une fois par semaine)
à l'aide des boutons de navigation puis
appuyez sur la touche [LSK].
• Appuyez sur la touche [LSK] pour
enregistrer le calendrier.

Liste des enregistrements radio
Menu principal → Multimédia →
Radio → Options → Liste des fichiers
d'enregistrements
Appuyez sur la touche [OK] pour afficher une
liste des enregistrement radio. Sélectionnez
un enregistrement à l'aide des boutons de
navigation puis appuyez sur la touche [LSK]
pour afficher le menu d'options.
Aide
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Menu principal → Multimédia → Radio →
Options → Aide
Dans le menu Aide, vous trouverez des astuces
pour l'utilisation de la radio.
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Galerie photos
Menu principal → Multimédia → Photo
Dans la galerie photos, vous trouverez toutes
les fichiers photos enregistrés. Sélectionnez
avec les boutons de navigation le fichier photo
souhaité puis affichez le menu d'options avec
la touche [LSK]– :
• Supprimer : appuyez sur la touche [OK]
puis confirmez avec la touche [LSK] pour
supprimer le fichier photo sélectionné.
• Marquage :marquez les fichiers photo
sélectionnés ou tous les fichiers photo (par
ex. pour un diaporama) ou supprimez tous
les marquages.
• Renommer : saisissez le nouveau nom
du fichier photo à l'aide du clavier puis
confirmez avec la touche [OK].
• Diaporamas : affiche les fichiers photo
sélectionnés sous forme de diaporama.
• Détails : affiche toutes les informations
concernant le fichier photo sélectionné.

FR

• Définir comme fond d'écran : appuyez sur
la touche [OK] pour faire du fichier photo
sélectionné le fond d'écran de votre écran
de démarrage.
• Supprimer : appuyez sur la touche [OK]
puis confirmez avec la touche [LSK] pour
supprimer le fichier photo.
• Partager : appuyez sur la touche [OK] pour
envoyer le fichier image comme MMS (voir
chapitre MMS).
• Renommer : saisissez le nouveau nom
à l'aide du clavier puis confirmez avec la
touche [OK].
• Diaporama : affiche le fichier photo sous
forme de diaporama.
• Détails : affiche toutes les informations
concernant le fichier photo.

Multimédia

Ou ouvrez le fichier photo sélectionné en
appuyant sur la touche [OK] puis affichez le
menu d'options avec la touche [LSK] :

Appareil d'enregistrement
Menu principal → Multimédia → Appareil
d'enregistrement
Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer
l'enregistrement audio via le microphone ou
77
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le mettre sur pause et appuyez sur le touche
[RSK] pour arrêter l'enregistrement.
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher le
menu d'options :
• Démarrer l'enregistrement : appuyez sur
la touche [OK] pour démarrer un nouvel
entregistrement.
• Lecture: appuyez sur la touche [OK] pour
lire l'enregistrement actuel.
• Enregistrer à nouveau : appuyez
sur la touche [OK] pour remplacer
l'enregistrement actuel par un nouvel
enregistrement. Le nouvel enregistrement
démarre immédiatement.
• Supprimer : appuyez sur la touche [OK]
puis confirmez avec la touche [LSK] pour
supprimer l'enregistrement actuel.
• Envoyer : appuyez sur la touche [OK] pour
envoyer l'enregistrement actuel comme
MMS (voir chapitre MMS).
• Liste des fichiers d'enregistrement :
appuyez sur la touche [OK] pour afficher
une liste de vos enregistrements.
• Support d'enregistrement : sélectionnez à
l'aide des boutons de navigation le support
d'enregistrement souhaité. Confirmez votre
sélection avec la touche [LSK].
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• Format du fichier : sélectionnez à l'aide
des boutons de navigation le format de
fichier souhaité (AMR, WAV), appuyez sur la
touche [OK] puis confirmez avec la touche
[LSK].
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Applications

Calendrier
Menu principal → Applications → Calendrier
Sélectionnez la journée souhaitée à l'aide des
boutons de navigation puis appuyez sur la
touche [LSK] pour afficher le menu d'options :
• Ajouter une tâche : saisissez l'objet à l'aide
du clavier puis passez au champ de saisie
suivant à l'aide des boutons de navigation.
Saisissez la date et l'heure de l'alarme,
définissez une sonnerie puis sélectionnez
dans le champ de saisie Type la fréquence
à laquelle vous souhaitez que cette tâche
vous soit rappelée.
• Afficher les tâches : affichez la liste des
tâches enregistrées du jour sélectionné.
• Toutes les tâches : affichez une liste de
toutes les tâches enregistrées.
• Liste des tâches d'aujourd'hui: affichez
une liste de toutes les tâches d'aujourd'hui.
• Tout supprimer : supprimez toutes les
tâches enregistrées.
• Afficher une date : saisissez la date du
jour souhaité pour accédez facilement à la
bonne page de calendrier.
Hebdomadaire : affichez une liste de toutes
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Réveil
Menu principal → Applications → Fonction
de réveil
Trois alarmes distinctes sont à votre
disposition.
Appuyez sur la touche [LSKpour activer ou
désactiver l'alarme sélectionnée ou appuyez
sur la touche [OK] pour afficher le menu de
configuration.
Nom
• Heure de réveil
• Sonnerie
• Répéter

Applications

les tâches hebdomadaires classées par jour de
la semaine.
Quotidien : affichez une liste de toutes les
tâches hebdomadaires classées par heure.

Calculatrice
Menu principal → Applications →
Calculatrice

Saisissez les chiffres souhaités à l'aide du
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clavier et appuyez sur le bouton de navigation
correspondant au signe de calcul souhaité.
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher
d'autres options de calcul.
Bluetooth
Menu principal → Applications → Bluetooth
Sélectionnez le point de menu bluetooth à
l'aide des boutons de navigation puis appuyez
sur la touche [LSK] pour activer ou désactiver
le fonction bluetooth.
Coupler l'appareil
Menu principal → Applications → Bluetooth
→ Liste des périphériques
• Sélectionnez Ajouter un nouvel appareil
et appuyez sur la touche [LSK] pour
rechercher des appareils à proximité.
• Appuyez sur la touche [OK] dès que
l'appareil recherché apparaît dans la liste.
• Sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide
des boutons de navigation puis appuyez
sur la touche [LSK] pour coupler les deux
appareils.
• Un message apparaît. Si vous vous
connectez à un appareil devant accepter
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Sélectionnez à l'aide des boutons de
navigation un appareil dans la liste des
périphériques puis appuyez sur la touche
[LSK] pour afficher le menu d'options :
• Paramètres d'autorisation : définissez
si vous souhaitez toujours recevoir une
demande d'autorisation pour vous
connecter à cet appareil ou si vous
souhaitez que les appareils se connectent
automatiquement.
• Renommer : donnez un nouveau nom à
l'appareil sélectionné dans la liste.
• Supprimer : supprimez l'appareil
sélectionné dans la liste.
• Tout supprimer : supprimez tous les
appareils de la liste.
• Info Périphériques : Affichez les
informations détaillées sur le périphérique

Applications

la connexion (par ex. un autre téléphone
mobile), le message de connexion contient
un code. Lors de la demande de connexion,
celui-ci apparaît aussi sur l'écran de l'autre
appareil. Confirmez la connexion avec la
touche [LSK]. Vous êtes à présent connecté
à l'autre appareil.
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sélectionné (par ex. services pris en
charge).

Applications

Synchroniser la liste des contacts
Menu principal → Applications → Bluetooth
→ Synchroniser les contacts
Synchronisez les listes de contacts des
appareils connectés.
Paramètres bluetooth
Menu principal → Applications → Bluetooth
→ Paramètres
Définissez la visibilité de votre XT-690 lorsque
la fonction bluetooth est activée (« visible »
signifie que votre appareil s'affiche sur des
appareils tiers en tant qu'appareil BT actif) ou
modifiez le nom bluetooth.
Infos
Menu principal → Applications → Bluetooth
→ À propos
Affichez les informations sur l'adresse
bluetooth de votre XT-690 et le profil
bluetooth pris en charge.
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Lampe de poche
Allumez ou éteignez la lampe de poche.

• Nouveau dossier: créez un nouveau
dossier dans le domaine dans lequel vous
vous trouvez.
• Supprimer : supprimez le dossier
sélectionné ou le fichier sélectionné.
• Détails : affichez les informations relatives
au dossier sélectionné ou au fichier
sélectionné.
• Éditer : copiez le dossier sélectionné ou
le fichier sélectionné ou donnez-lui un
nouveau nom.
• Recherche : saisissez le nom du dossier ou
du fichier pour le rechercher.
• Tri : définissez le critère selon lequel les
dossiers et les fichiers doivent être classés.
• Sélectionner : marquez le dossier
sélectionné ou le fichier sélectionné ou

Applications

Liste de sélection de fichiers
Menu principal → Applications → Liste de
sélection de fichiers
Modifiez l'index des fichiers de votre XT-690.
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher le
menu d'options :
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supprimez des marquages.
• État de la mémoire : affichez ici la capacité
de la carte mémoire, donnez un nouveau
nom à votre carte mémoire ou formatez
votre carte mémoire
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NOTE :
Lors du formatage de la carte mémoire,
toutes les données que vous avez
enregistrées sont supprimées.
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• Supprimer : supprimez l'eBook sélectionné.
• MMS envoyé : envoyez l'eBook comme
MMS (voir MMS).
• Détails : affichez d'autres informations
concernant l'eBook.
• Renommer : donnez un nouveau nom à
l'eBook sélectionné dans la liste.
• Copier : créez une copie de l'eBook
sélectionné.
• Paramètres avancés : affichez les derniers
livres que vous avez lus ou réglez la durée
pour l'affichage automatique.

Divertissement

eBook
Menu principal → Divertissement →eBook
Sélectionnez à l'aide des boutons de
navigation l'eBook souhaité. Appuyez sur la
touche [LSK] pour afficher le menu d'options.

Sokoban
Menu principal → Divertissement →
Sokoban
Le but du jeu est de ranger les billes bleues
dans les caisses.
• Nouveau jeu : commencez un nouveau jeu.
• Contin. : continuer le jeu précédent.
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• Choisir un niveau : sélectionnez le niveau
souhaité.
• Aide : affichez les règles du jeu.
Navigateur
Saisissez l'adresse internet souhaitée puis
appuyez sur la touche [OK] ou affichez vos
marque-pages, l'historique de navigation ou
les sites hors ligne enregistrés.
Appuyez sur la touche [LSK] pour afficher le
menu d'options :
• Page d'accueil : affichez la page d'accuel
enregistrée.
• Réglages : sélectionnez page d'accueil
personnalisée puis Type de page d'accueil
pour personnaliser votre page d'accueil.
• Terminer : quittez l'application.
Après avoir affiché un site internet, vous
pouvez afficher d'autres options à l'aide de la
touche [LSK] :
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• Ouvrir : sélectionnez un des sites affichés
pour l'ouvrir.
• Navigation : naviguer sur les sites (mettre à
jour, avancer, reculer, arrêter).
• Enregistrer : enregistrez le site actuel
comme page d'accueil, marque-page, site
Web ou image.
• Envoyer un lien : envoyez l'adresse internet
actuelle comme lien par SMS.
• Propriétés des sites : affichez d'autres
informations concernant le site internet
actuel.
• Réglages : affichez le menu de
configuration.
• Terminer : quittez l'application.

Divertissement
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Batterie lithiumion

4400 mAh

GSM quadribande

850/900/1800/1900 MHz

Écran

6,1 cm

Résolution

320 × 240 px

Puissance
d'émission

850 MHz – 29 dBm
8900 MHz – 30 dBm
1800 MHz – 28 dBm
1900 MHz – 27 dBm

Logements pour
cartes SIM

2

Compatibilité
cartes MicroSD

jusqu'à 32 Go

Connectique

Jack stéréo 3,5 mm
Micro USB
(pour le chargement)

Transfert de
données

GPRS, WAP, bluetooth

Lecture de
fichiers

MP3, MP4, JPEG

Caméra QVGA

320 × 240 px

Autonomie

jusqu'à 14 h de
conversations
téléphoniques

Autonomie en
veille

jusqu'à 30 j

Indice de
protection

IP67

Indice DAS

Tête : 0,177 W/kg
Corps : 0,157 W/kg

Dimensions

58 × 130 × 18 mm

Poids

200 g
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