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VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE
Merci d’avoir acheté ce téléphone pratique qui vous
permettra de gérer les situations d’urgence sans toutefois
vous encombrer de fonctions inutiles. D'une seule pression
sur un bouton, le téléphone appelle jusqu'à 5 numéros
d'urgence prédéfinis, jusqu'à ce que quelqu'un réponde.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.

Contenu
• Téléphone mobile
• Batterie
• Station de chargement
• Câble d'alimentation
• Mode d'emploi
Accessoire en option (non fourni)
Casque mobile Simvalley (par ex. PX3802, disponible sur
https://www.pearl.fr/)

Votre nouveau téléphone
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des
informations importantes concernant l'utilisation, la
sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé
soigneusement, et ci-besoin cédé à l'utilisateur suivant.
• 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.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour
lesquelles il est conçu.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
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Consignes préalables

• Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil,
ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est
endommagé.
• Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur
des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
• Lorsque le câble d’alimentation de cet appareil est
endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou son
service client ou par toute autre personne qualifiée pour
prévenir tout risque.
• Débranchez la fiche d’alimentation de l’appareil : -après
chaque utilisation, -en cas de dysfonctionnement lors de
l’utilisation, -avant chaque nettoyage de l'appareil.
• Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées
ou en tirant sur le câble.
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou
similaire uniquement.
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• Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
• Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d’alimentation.
• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est
tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
• Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise
utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
• Toute manipulation de transformation ou de réparation
sur l'appareil ou les accessoires doit impérativement
être réalisée par le fabricant ou par une personne
expressément agréée par le fabricant.
• La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
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• N’ouvrez jamais l’appareil sans autorisation,
sauf pour changer la batterie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut
l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• 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'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

15
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•
•
•

moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans
un environnement poussiéreux, à fort rayonnement
électrique ou très humide.
Evitez le contact avec des nettoyants agressifs,
chimiques ou autres liquides.
Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par
la batterie adaptée et le bloc d'alimentation fourni. Toute
utilisation autre peut être dangereuse.
Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque
doivent respecter une distance de sécurité d'au moins 15
cm entre l'appareil et le stimulateur.
N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité
de stations services, de dépôts de carburant, d'usines
chimiques, ou de lieux où sont effectuées des opérations
de destruction par explosif, ainsi que dans tout
environnement présentant des risques d'explosion,

•
•

•
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tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou
d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de
bateaux et cargos.
Téléphoner au volant est absolument interdit !
N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ
magnétique fort, comme par exemple un micro-ondes,
des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
Utilisez uniquement des accessoires originaux
recommandés par le fabricant.
Ce produit peut perturber le fonctionnement des
appareils médicaux. C'est pourquoi vous devez éteindre
votre téléphone dans les cliniques et établissements
médicaux.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
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• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire
d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a
pas été effectuée.
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• 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.
• L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous
conduisez peut distraire votre attention et vous mettre
en danger ainsi que vos passagers et les occupants des
autres véhicules, entraînant des dommages physiques et
matériels.
• N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant.
Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur
dans le pays où vous vous trouvez.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
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mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux)
dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !
NOTE :
L orsque vous voyagez en avion, nous vous recommandons de ranger soigneusement votre téléphone
portable dans vos bagages et, si possible, de ne pas
l’exposer dans les bagages à main de sorte qu’il soit
visible lors des contrôles personnels. Assurez-vous que
le téléphone reste éteint pendant vos voyages en
avion.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte
de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles
sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
• Respectez toujours la polarité des batteries. Un mauvais
sens d’insertion des batteries peut endommager
l'appareil – Risque d’incendie.
• Les poubelle dont s’échappe du liquide sont
dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
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Consignes importantes sur les batteries et leur
recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans
la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui
chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les
poubelles spécialement prévues à cet effet.
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• N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au
feu.
• Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.
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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.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2961
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2009/125/UE, 2011/65/UE, 2014/30/UE,
2014/35/UE, et 2014/53/UE.

Directeur 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.

EXEMPLE
Procédez de la manière suivante pour régler la
langue de votre téléphone :
MENU PRIncipal Ü Réglages Ü Réglages du téléphone Ü
Langue Ü Français
Cette série d'étapes signifie :
1. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu

FR

Consignes préalables

Explication des entrées de menu
Dans de nombreux chapitres, vous trouverez au début du
texte l'ensemble des étapes qui vous permettent d'accéder
à l'élément de menu présenté. Suivez les étapes de gauche
à droite pour afficher l'élément de menu. Appuyez sur les
touches de navigation pour sélectionner les éléments du
menu et sur la touche [M1] pour confirmer la sélection.
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principal.
• Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
le sous-menu Réglages et appuyez sur [M1].
• Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
l’élément de menu Réglages du téléphone et appuyez
sur la touche [M1].
• Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
l’élément de menu Langue et appuyez sur la touche
[M1].
• Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
l’option Français et appuyez sur la touche [M1].
NOTES :
Les touches marquées sont affichées entre crochets,
par exemple la touche [M1].
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Dessous et face avant
1. Lampe de poche à LED
2. Port Micro-USB
3. Touche [M1]
4. Touche Appel
5. Creux
6. Touche [*]
7. Boutons de navigation
8. Touche Marche/Arrêt
9. Touche [#]
10. Touches de commande
11. Touches de navigation

Description du produit

PRODUIT
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Face arrière
12. Interrupteur
pour lampe
torche
13. Bouton SOS

Insérer une carte SIM
Déballez avec précaution le téléphone et ses accessoires.
Retournez le téléphone et passez un ongle dans l'encoche
pour retirer la coque arrière du téléphone. Pour ce faire, ne
forcez pas. Insérez une carte SIM normale dans la fente pour
carte SIM. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être
orientés vers le bas.

FR

Mise en marche

MISE EN MARCHE
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Insérer une carte MicroSD
Pour enregistrer des fichiers, vous devez disposer d’une
carte microSD.
1. Faites glisser le dispositif de verrouillage dans le sens de
la flèche et repliez-le vers le haut.

Mise en marche

FR

2. Insérez la carte MicroSD dans la fente prévue,
en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de
contact dorées doivent être orientées vers
le bas.
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3. Rabattez le système de verrouillage vers le bas. Puis
faites-le glisser dans le sens de la flèche.

Charger la batterie
Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée
complètement.
Pour cela, vous pouvez utiliser soit la coque de chargement
fournie, soit le port Micro-USB prévu pour le rechargement.

FR
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Insérer la batterie
Insérez la batterie de manière à ce que les fiches de contact
nues situées sur le bas de la batterie coïncident avec les 3
emplacements prévus dans le téléphone. La batterie a été
correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son
logement.
Remettez en place la coque arrière, et pressez-la
fermement.
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ATTENTION !
La prise de courant à laquelle est branché
l'appareil doit toujours être facilement accessible,
pour que l'appareil puisse être rapidement
débranché en cas d'urgence.
La batterie est totalement chargée quand le symbole de la
batterie n'est plus animée sur l'écran et qu'il représente une
batterie pleine.

TOUCHES ET COMMANDES

FR

Touches de navigation
• Les touches de navigation remplissent plusieurs
fonctions. Dans le menu, elles vous permettent
d'effectuer des sélections. Pour ce faire, appuyez sur
la touche correspondant à la direction où se trouve
l'élément que vous voulez sélectionner.
• Leur deuxième fonction ne s'applique que dans l'écran
principal. Elle vous permet d'exécuter des raccourcis qui
auront été définis au préalable.

Touches et commandes

Le contrôle de votre téléphone portable se fait par les
boutons en haut du clavier.
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Touche [M1]
La touche [M1] est située sur le côté gauche juste en
dessous de l’écran.
• Cette touche vous permet d'ouvrir le menu principal à
partir de l'écran principal. Cette touche sert également
à confirmer des choix ou l'accès à des options
supplémentaires pour un élément de menu.
• Cette touche sert également de touche de numérotation
abrégée. Appuyez sur cette touche et maintenez-la
enfoncée pendant 2 secondes pour afficher le premier
contact mémorisé comme raccourci.
Touche [M2]
La touche [M2] est située sur le côté droit juste en dessous
de l’écran.
• Cette touche vous permet d'interrompre des opérations,

Touche Appel
La touche d’appel se trouve juste sous la touche [M1].
• Cette touche vous permet de prendre un appel entrant
ou de composer un numéro.
• Appuyez sur l’écran principal sans avoir saisi un numéro
pour afficher les derniers numéros composés et les
recomposer.

FR

Touches et commandes

de revenir au niveau de menu précédent, ou d'effacer
des caractères lors de la saisie de texte.
• Sur l'écran principal, cette touche vous permet d'accéder
directement à votre répertoire téléphonique.
• Cette touche sert également de touche de numérotation
abrégée. Appuyez sur cette touche et maintenez-la
enfoncée pendant 2 secondes pour afficher le deuxième
contact mémorisé comme raccourci.
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Touche Marche/Arrêt
La touche Marche/Arrêt se trouve juste sous la touche [M2].
• Cette touche vous sert à mettre fin à une conversation
ou à rejeter un appel entrant.
• Dans les menus, elle permet d’annuler toutes les actions
et revenir à l’écran principal.
• Cette touche sert également à allumer et éteindre
le téléphone. Pour cela, appuyez pendant environ 3
secondes sur cette touche.

ALLUMER

FR

NOTES :
Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devez
certainement y effectuer des premiers réglages avant
l’utilisation. Si nécessaire, demandez conseil auprès
d'un spécialiste. Le cas échéant, vous devrez aussi
saisir le code PIN fourni dans la documentation de
votre opérateur de téléphonie mobile.

Allumer

Appuyez sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran
de bienvenue s'affiche. Le téléphone se connecte alors
automatiquement au réseau de votre opérateur.
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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.
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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 après la première mise en marche
ou chaque fois que vous retirez et réinsérez la batterie.
Saisissez l’heure actuelle à l’aide du clavier, puis passez au
champ de saisie suivant à l’aide des touches de navigation.
Entrez la date actuelle et appuyez sur la touche [M1] pour
enregistrer les données.
Vous pouvez modifier ces informations à tout moment via le
menu Réglages.
Menu principal  Réglages  Réglages téléphone 
Date et heure  Régler la date et l'heure
1. Appuyez sur la touche [M1].

FR

Régler la date et l'heure

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE
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Régler la date et l'heure
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2. Utilisez la touche de navigation pour passer au champ
Réglages et appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
3. Utilisez la touche de navigation pour passer au champ
Réglages du téléphone et appuyez sur la touche [M1]
pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche [M1] pour sélectionner l’élément
de menu Heure et date.
5. Utilisez le clavier pour saisir l'heure actuelle, puis passez
au champ de saisie suivant à l'aide de la touche de
navigation [ ].
6. Saisissez la date actuelle à l’aide du clavier et appuyez sur
la touche [M1] pour enregistrer les réglages.

Heure et date  Régler le format
Appuyez sur la touche [#] pour modifier les options de
réglage en surbrillance bleue.
Réglez le format de l’heure (12/24), le format de la date
(JJMMAAAA/MMJJAAAA/AAAAMMJJ) et l’icône du
séparateur de date et appuyez sur la touche [M1] pour
enregistrer le réglage.
Heure et date  avec le fuseau horaire
Activez ou désactivez le fuseau horaire.

FR

Régler la date et l'heure

Heure et date Ville
Sélectionnez la ville de votre choix à l’aide des touches de
navigation et appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
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TÉLÉPHONER

Téléphoner

Passer un appel
• À l'aide du clavier, saisissez le numéro de votre choix
ou sélectionnez un contact dans votre répertoire
téléphonique (Nom  Contact souhaité).
• Appuyez sur la touche [M2] pour supprimer un chiffre
mal saisi.
• Appuyez sur la touche Appel pour valider le choix du
numéro/contact.
Répondre à un appel entrant
• Pour prendre un appel entrant, appuyez sur la touche
Appel.
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Recomposition
Rappelez un numéro composé précédemment :
Menu principal  Centre d’appel  Numéros composés
Sélectionnez le numéro de téléphone de votre choix à l’aide
des touches de navigation et appuyez sur la touche d’appel
pour recomposer.
Numérotation rapide (ou abrégée)
La numérotation abrégée vous épargne la tâche fastidieuse

FR

Téléphoner

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
ce faire, appuyez sur la touche Marche/Arrêt lorsque
vous recevez l'appel.
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de saisir ou de rechercher les numéros fréquemment
utilisés. Il suffit d’attribuer les numéros de téléphone
correspondants
aux touches 2 à 9 ou aux touches [M1] / [M2]
(voir Paramètres de numérotation abrégée). Appuyez sur
la touche correspondante et maintenez-la enfoncée jusqu’à
ce que l’appel
soit activé. Vous serez automatiquement en ligne.
NOTES :
Par défaut, la numérotation abrégée pour les
touches 2 à 9 et [M1] /[M2] est désactivée. Activez cette fonction dans les réglages pour pouvoir
l’utiliser.

Gestion pratique des contacts et des numéros de
téléphone. Trouvez rapidement des contacts spécifiques ou
copiez des contacts de la carte SIM vers le téléphone et vice
versa.
NOTES : Si vous stockez des contacts sur des cartes
SIM, vous pourriez ne pas accéder à tous les champs
de saisie et les options de gestion décrits dans ce
guide.
Ajouter un nouveau contact
Pour créer ajouter de nouveaux contacts, vous disposez de
plusieurs possibilités selon la situation. La saisie s’effectue
toujours selon la méthode de saisie.
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Écran principal  Noms  Ajouter un nouveau contact
 Vers la carte SIM / vers le téléphone
1. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
NOTES : Appuyez sur la touche [#] pour modifier la
méthode de saisie de texte (voir Méthode de saisie
préférée). Les méthodes de saisie sont marquées
d’une icône blanche à côté du stylo.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant.
3. À l’aide du clavier, saisissez le numéro du contact et
passez au champ de saisie suivant à l’aide des touches de
navigation.
4. Appuyez sur la touche [M1], sélectionnez Enregistrer et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.

Ajouter une nouvelle photo de contact
Menu principal  Répertoire Photo de contact
NOTES : Pour attribuer une photo à un contact,
l’image doit d’abord être enregistrée sous forme de
fichier.jpg sur une carte microSD que vous insérez
dans votre téléphone portable confortable.
1. Appuyez sur le bouton [M1] pour modifier les photos de
contact.
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NOTES : Vous pouvez également enregistrer les
numéros de téléphone directement à partir de
l’historique des appels : Menu principal  Journal
des appels  Appels manqués / sortants / entrants
/ tous les appels
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2. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
NOTES : Appuyez sur la touche [#] pour modifier la
méthode de saisie de texte (voir Méthode de saisie
préférée). Les méthodes de saisie sont marquées d’une
icône blanche à côté du stylo.
3. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant.
4. À l’aide du clavier, saisissez le numéro du contact et
passez au champ de saisie suivant à l’aide des touches de
navigation.
5. Appuyez sur la touche [M1], sélectionnez Enregistrer et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
6. Sélectionnez une photo sous Photo de l’appelant à
l’aide de la touche [M1]. Appuyez sur la touche [M1]

Rechercher les contacts enregistrés
• Appuyez sur la touche [M2] pour afficher votre
répertoire.
• Saisissez les deux premières lettres du contact que vous
recherchez à l’aide du clavier. Seuls les contacts avec ces
lettres initiales seront affichés. Sélectionnez le contact
souhaité à l’aide des touches de navigation ou entrez
une deuxième ou une troisième lettre pour filtrer la liste.
• Appuyez sur la touche d’appel pour afficher le
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et parcourez les sous-menus à l’aide des touches de
navigation jusqu’à Choisir à partir du fichier
7. Sélectionnez la photo de votre choix et appuyez sur la
touche [M1] pour confirmer.
8. Appuyez sur la touche [M1] pour enregistrer et appuyez
à nouveau sur [M1] pour confirmer le stockage.
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contact. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher des
informations supplémentaires sur le contact (Affichage)
ou pour envoyer un SMS (Envoyer un SMS).
Modifier un contact
Si le nom ou le numéro d’un contact a été modifié,
vous pouvez facilement modifier les informations
correspondantes dans votre liste de contacts.
1. Affichez le contact de votre choix (voir Rechercher les
contacts enregistrés) et appuyez sur la touche [M1] pour
afficher le menu Options.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
l’élément de menu Modifier et appuyez sur [M1].
3. Sélectionnez le champ de saisie à modifier à l’aide des
touches de navigation. Effacez les lettres ou les chiffres
de votre choix de la droite vers la gauche à l’aide de

Supprimer un contact
Les contacts qui ne sont plus nécessaires peuvent être
facilement supprimés.
1. Affichez le contact de votre choix (voir Rechercher les
contacts enregistrés) et appuyez sur la touche [M1] pour
afficher le menu Options.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
Supprimer et appuyez sur la touche [M1] pour afficher le
menu Options.
3. Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer la
suppression ou sur [M2] pour annuler.
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la touche [M2] et saisissez les nouvelles données, puis
appuyez sur la touche [M1].
4. Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur la touche [M1]
pour confirmer l’enregistrement des données modifiées.
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Copier un contact
Copiez facilement les contacts de la carte SIM vers le
téléphone et vice versa.
1. Affichez le contact de votre choix (voir Rechercher les
contacts enregistrés) et appuyez sur la touche [M1] pour
afficher le menu Options.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
Copier et appuyez sur la touche [M1].
3. Sélectionnez l’emplacement vers lequel le contact sera
copié (vers la carte SIM / vers le téléphone) et appuyez
sur la touche [M1] pour confirmer, et la copie sera
effective.

Menu principal  Messages
Cette forme courte de messages écrits et simples sert
à contacter une personne rapidement, quand cet
interlocuteur - ou soi-même - n'est pas disponible ou ne
peut pas téléphoner.
Les points suivants vous expliquent comment créer et gérer
des SMS.
NOTES : Les SMS peuvent également être envoyés à
des téléphones conventionnels. Si l’e téléphone du
destinataire ne dispose d’aucun moyen technique
pour afficher le SMS, celui-ci sera lu par le centre de
service de l’expéditeur. Ce service n’est cependant pas
proposé par tous les opérateurs téléphoniques ;
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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 pouvoir recevoir
votre message.

Messages courts (SMS)

Lire un SMS (Boîte de réception)
Menu principal  Messages  Boîte de réception
Sélectionnez le SMS de votre choix à l’aide des touches de
navigation et appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
Le SMS s’affiche à présent et vous pouvez afficher (à l’aide
de la touche [M1]) un menu d’options qui vous permet
de répondre au message ou de le transférer, d’appeler
l’expéditeur, de supprimer le message, de supprimer tous
les messages de ce numéro ou d’enregistrer le contact de
l’expéditeur dans le répertoire du téléphone.
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Écrire un SMS
Menu principal  Messages  Écrire un message
1. Saisissez le message à envoyer à l’aide du clavier.
Appuyez sur la touche [#] pour changer la méthode de
saisie (voir Méthodes de saisie préférées).
2. Appuyez sur la touche [M1] et sélectionnez Envoyer à.
3. Entrez le numéro de téléphone manuellement (Entrer le
numéro) ou sélectionnez un contact dans le répertoire
(Ajouter depuis le répertoire) ou dans le journal des
appels et appuyez sur la touche [M1].
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NOTES : Vous pouvez également envoyer un SMS à
plusieurs destinataires. Remontez à l’aide des
touches de navigation et ajoutez un récepteur
comme d’habitude.
4. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
le récepteur, et sur la touche [M1] pour afficher le menu
Options.
5. Sélectionnez Envoyer et appuyez sur la touche [M1] pour
confirmer.
NOTES : Dans le menu Options, vous pouvez
modifier ou supprimer le destinataire, supprimer
tous les destinataires ou enregistrer le SMS rédigé
comme brouillon.

Boîte d'envoi :
Menu principal  Messages  Boîte d'envoi
Vous trouverez ici les SMS que vous avez envoyés mais qui
n’ont pas encore été véritablement envoyés en raison, par
exemple, de problèmes techniques.
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Brouillons
Menu principal  Messages  Brouillons
Vous trouverez ici les messages texte que vous avez rédigés
et sauvegardés.
Vous pouvez afficher, envoyer, modifier, supprimer des
messages individuels, supprimer tous les messages du
même numéro ou supprimer tous les brouillons à l’aide du
menu Options (touche [M1]).
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Messages envoyés
Menu principal  Messages  Messages envoyés
Vous trouverez ici les SMS que vous avez envoyés.
Vous pouvez afficher, envoyer, transférer des messages
individuels, supprimer tous les messages du même numéro
ou supprimer tous les messages à l’aide du menu Options
(touche [M1]).
Réglages SMS
Menu principal  Messages  Réglages SMS+
• SIM :
Modifiez les paramètres SMS de votre carte SIM.
• État de la mémoire :
Vérifiez l’espace encore disponible sur le disque. Vous

Messages envoyés
Appuyez sur la touche [#] pour régler le stockage (Activé)
ou non (Désactivé) des SMS envoyés.
• Stockage recommandé
Appuyez sur la touche [#] pour régler l’emplacement de vos
SMS (SIM/Téléphone).
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pouvez stocker un maximum de 10 SMS sur la carte SIM et
50 sur le téléphone.
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FONCTION SOS GARANTRUF
NOTE : Testez l’appel d’urgence à plusieurs reprises
afin que vos contacts et vous en preniez
connaissance.
Effectuer un appel d’urgence
1. Appuyez sur la touche SOS à l’arrière de votre téléphone
et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour
lancer l’appel d’urgence.
2. Un message retentit via les haut-parleurs de votre
téléphone portable (« L’appel d’urgence a été lancé »).
3. Après une courte pause (le temps de désactiver en
cas d’activation accidentelle), une sirène retentit dans
les haut-parleurs de votre téléphone. Ainsi, d’autres
personnes résidant dans votre entourage sont informées

de votre situation d’urgence.
4. Après une courte pause (le temps de désactiver en
cas d’activation accidentelle), le premier numéro de
téléphone mémorisé est composé.
5. Lorsque le destinataire accepte l’appel, il entend un
message (« Ceci est un appel d’urgence... »)
6. Le destinataire dispose de 15 secondes pour appuyer
sur la touche [1] spécifiée dans le message. S’il ne le fait
pas, l’appareil suppose qu’il s’agit d’un répondeur et le
prochain numéro de téléphone enregistré est composé.
7. Un SMS d’urgence est envoyé au destinataire de l’appel
d’urgence en même temps que l’appel.

Fonction SOS Garantruf

Lancer l’appel d’urgence
Appuyez sur la touche SOS à l’arrière de votre téléphone et
maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
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Interrompre l’appel d’urgence
Appuyez sur la touche [*] pendant 3 secondes pour mettre
fin à un appel d’urgence lancé accidentellement.
Réglages
Ce point de menu vous permet d'effectuer tous les réglages
concernant les appels d'urgence (fonction Garantruf).
Activer/Désactiver la fonction
Pour activer ou désactiver la fonction Garantruf, allez à
Statut et sélectionnez Désactivé pour désactiver la fonction
Garantruf (aucun appel d’urgence via la touche SOS n’est
alors possible) ou Activé pour l’activer. Appuyez sur OK
pour confirmer votre choix

ATTENTION !
Assurez-vous que ces numéros de téléphone sont
disponibles de manière aussi permanente que
possible. Les contacts qui ne sont joignables que rarement
ou seulement à certains moments de la journée ne sont pas
adaptés pour cette liste ! Utilisez en priorité les numéros de
téléphone mobile de vos contacts. Concertez-vous avec ces
personnes avant de les enregistrer dans la liste des contacts
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Numéros d'urgence Garantruf
Menu principal  Réglages  Garantruf  Numéro d’appel d’urgence
Sélectionnez le numéro d’appel d’urgence pour ouvrir la
liste de contacts Garantruf. Saisissez ici les numéros de
téléphone des personnes (5 maximum) que vous souhaitez
joindre en cas d'urgence.
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qui seront appelés en cas d'urgence. Dans cette liste, ne
faites PAS figurer de numéros d'appel d'urgence publics. Le
numéro d'urgence est enregistré dans un menu distinct.
Sélectionnez un emplacement dans la liste et entrez le
numéro de téléphone de votre choix. Pour enregistrer
votre entrée nouvelle ou modifiée, quittez la modification
en choisissant Enregistrer dans le menu Options. En cas
d’erreur de saisie, vous pouvez effacer de la droite vers la
gauche en appuyant sur la touche [M2].
NOTE : Si vous modifiez accidentellement un numéro,
appuyez sur la touche [M2] jusqu’à ce que le
numéro entier soit effacé et appuyez de
nouveau pour revenir aux paramètres d’appel
d’urgence sans sauvegarder la modification.

ATTENTION ! Ici, vous avez la possibilité de saisir le
SMS d’urgence qui est automatiquement envoyé
aux personnes à notifier à partir de la liste de
contacts d’urgence au cas où ils ne répondent pas à l’appel.
Après la saisie, appuyez sur 1 pour confirmer (vérification du
répondeur). Vous devez absolument indiquer votre nom,
votre numéro de téléphone mobile, ainsi que votre adresse !
Menu principal RéglagesGarantruf 
SMS d’urgence
1. Sélectionnez SMS d’urgence pour accéder au champ de
saisie du SMS d’urgence. Vous pouvez effacez ce message
en appuyant plusieurs fois sur la touche [M2] et le remplacer
par vos propres données que vous saisissez à l’aide du
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pavé numérique et du clavier. Vous pouvez également
commencer par effacer le texte entier à l’aide de la touche
[M2] et saisir ensuite vos propres données.
2. Le texte du SMS doit être construit selon le schéma
suivant :
3. « Prénom, nom, rue, numéro de maison, code postal,
numéro de portable, a effectué un appel d’urgence et a
besoin d’aide ».
4. Appuyez ensuite sur la touche [M1].
Réglage des numéros d’appel d’urgence
Menu principal  Réglages  Garantruf  Numéros
d’appel d’urgence
Sous Numéros d’appel d’urgence vous pouvez modifier le
numéro d’appel d’urgence par défaut (112).
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ATTENTION !
Le numéro d’urgence (112) est stocké ici par
défaut. Vous pouvez le remplacer à tout moment.
par un autre numéro d’urgence. Veillez toutefois à ce que ce
numéro soit TOUJOURS joignable et à ce que l’appelant ne
tombe pas sur le répondeur ou autre à l’autre bout du fil ! En
cas d'urgence, un numéro de téléphone invalide pourrait
avoir des conséquences tragiques. Si vous souhaitez
modifier le numéro d’urgence, sélectionnez Numéros
d’appel d’urgence, effacez le numéro par défaut à l’aide de
la touche [M2] et entrez le nouveau numéro d’appel
d’urgence à l’aide du pavé numérique. Appuyez ensuite sur
Enregistrer.
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NOTE :
Les numéros d’appel d’urgence peuvent varier selon
le pays. En Europe, le numéro le plus couramment
utilisé est le 112. D'autres pays, tels que les États-Unis, utilisent
généralement le 911. Si vous voulez utiliser la fonction d'appel
d'urgence à l'étranger, vous devez TOUJOURS vous renseigner
au préalable pour connaître le bon numéro à appeler ainsi que
les réglementations légales en vigueur à propos de l'utilisation
de ce numéro. Vous pouvez obtenir ces informations auprès des
autorités compétentes du pays dans lequel vous vous trouvez,
ou bien auprès du Ministère des Affaires Étrangères.

À travers la Maintenance à distance SMS, il est possible de
modifier à distance les numéros de téléphone dans la liste
de contacts d’urgence, le numéro d’appel d’urgence ainsi
que le texte du SMS d’urgence via un message court. La
fonction Maintenance à distance SMS doit être activée
dans le téléphone. Afin d'éviter une modification par des
tiers, la fonction "Maintenance à distance SMS" doit être
désactivée lorsque vous n'utilisez pas cette fonction.
Allez à Maintenance à distance SMS et sélectionnez Désactivé
pour désactiver la fonction Maintenance à distance SMS
ou Activé pour l’activer. Appuyez sur la touche [M1] pour
confirmer votre choix.
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Maintenance à distance SMS
Menu principal  Réglages  GarantRuf Maintenance
à distance SMS  Activé/Désactivé
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Réglages via la fonction Maintenance à distance SMS
Commande SMS

Fonction

*#1#numéro de
téléphone#

1. Entrer le contact
Garantruf

*#2#numéro de
téléphone#

2. Entrer le contact
Garantruf

*#3#numéro de
téléphone#

3. Entrer le contact
Garantruf

*#4#numéro de
téléphone#

4. Entrer le contact
Garantruf

*#5#numéro de
téléphone#

5. Entrer le contact
Garantruf

Entrer le texte du SMS
Garantruf

*#7#numéro de
téléphone#

Entrer le numéro
d'appel d'urgence

Remplacez « Numéro de téléphone » par le numéro de
téléphone de votre choix et « Texte SMS » par le texte
souhaité pour le SMS d’urgence.
Envoyez la commande SMS souhaitée depuis un autre
téléphone mobile au numéro du téléphone portable
confortable PX-2396 (la Maintenance à distance SMS doit y
être activée).
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*#6#numéro de
téléphone#
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NOTE :
Une seule commande peut être envoyée pour chaque
SMS.
EXEMPLE : Envoyez un SMS avec le texte suivant au
téléphone portable confortable PX-2396 pour
changer le deuxième contact dans la liste de
contacts d’urgence : *+2+numéro de téléphone#

Tous les appels sont enregistrés dans le centre d’appels. Les
catégories d’appels suivantes sont disponibles :
• Appels manqués
• Numéros composés
• Appels reçus
• Tous les appels
Sélectionnez l’appel de votre choix à l’aide des touches
de navigation. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le
menu Options.
Menu principal  Centre d’appel  Appels manqués /
Numéros composés / Appels reçus / Tous les appels / Journal des appels
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Afficher les détails
Affichez plus de détails (ex. Heure et durée) pour l’appel
sélectionné : Options  Affichage
Rappel
Affichez le numéro de l’appel sélectionné :
Options  Composer
Envoyer un SMS
Envoyer un SMS au numéro de l’appel sélectionné :
Options  Envoyer un message texte
Enregistrer le numéro d’appel
Enregistrez le numéro de l’appel sélectionné comme
contact dans votre répertoire :
Menu principal  Historique des appels  Appels

Supprimer un appel de la liste
Pour supprimer une liste complète, procédez de la manière
suivante :
Menu principal  Supprimer le journal des appels
Choisir la liste  OK Oui
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manqués / Numéros composés / Appels reçus / Tous les
appels  Options  Enregistrer  Vers la carte SIM /
vers le téléphone  OK Saisir le nom  Options 
Enregistrer
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RÉGLAGES
Menu principal  Paramètres

Réglages

Réglages d’appels d’urgence
Voir Fonction GarantRuf.
Paramètres du téléphone
Menu principal  Paramètres  Paramètres du
téléphone
Heure et date
Voir la section Régler la date et l’heure.
78

Langue
Menu principal Paramètres  Paramètres du

Méthode de saisie préférée
Menu principal  Paramètres  Paramètres du téléphone  Méthode de saisie préférée
Appuyez sur le bouton [M1] et utilisez les touches de
navigation pour sélectionner la méthode de saisie préférée
(c’est-à-dire la méthode par défaut de votre téléphone).
Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer votre choix.
• Abc : Lettres majuscules
• abc : Saisie manuelle en minuscules
• ABC : Saisie manuelle en majuscules
• FR : Lettres majuscules, saisie manuelle de toutes les
lettres (français)
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téléphone  Langue
Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la
langue du système souhaitée et appuyez sur [M1+].
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• fr : Lettres minuscules, saisie manuelle de toutes les
lettres (français)
• Fr : Lettres majuscules avec reconnaissance automatique
des mots (français)
• Numérique : Numéros
Écran
Menu principal  Paramètres  Paramètres du téléphone Affichage
Image d'arrière-plan
1. Utilisez les boutons de navigation pour déterminer si
vous souhaitez utiliser une image d’arrière-plan standard
(Système) ou une image stockée sur votre carte SIM
(Personnalisée) et appuyez sur le bouton [M1].
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner

Éclairage LCD
Appuyez sur les touches [*] (diminuer) et [#] (augmenter)
pour régler les valeurs souhaitées sur la barre. Appuyez sur
les touches de navigation pour passer à la barre suivante.
Appuyez sur la touche [M1] pour enregistrer vos données.
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l’image de votre choix, et sur la touche [M1] pour afficher
un aperçu de l’image.
3. Appuyez sur la touche [M1] pour utiliser l’image comme
nouvelle image d’arrière-plan.

Date et heure
Réglez l’affichage (Activé) ou non (Désactivé) de l’heure et
de la date et confirmez à l’aide de la touche [M1].
Profils utilisateurs
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Menu principal  Paramètres  Profils utilisateurs
Il existe cinq profils au choix. Général, Silencieux, Réunion,
Intérieur et Extérieur. Le profil actif se distingue par une
case cochée.
1. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
un profil, et sur la touche [M1] pour afficher le menu
Options.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
une option et appuyez sur [M1].
Activer :
active le profil sélectionné.
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Réinitialiser
Réinitialise le profil sélectionné aux paramètres d’usine.
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Régler :
Affiche le menu de réglage du profil. Appuyez sur les
touches de navigation pour sélectionner un réglage, et sur
la touche [M1] pour afficher le menu Options. Sélectionnez
Régler et appuyez sur le bouton [M1] pour afficher les
options de réglage. Sélectionnez le réglage de votre choix
à l’aide des touches de navigation et appuyez sur la touche
[M1] pour le confirmer. Appuyez sur le bouton [M1] lorsque
le curseur se trouve sur l’un des points 1 à 9 pour enregistrer
les réglages. Sous (7) « Clavier », vous pouvez régler
« Prononciation de chiffres »
Ici, les chiffres résonnent comme des messages vocaux lors
de la composition.
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Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
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NOTE : Le profil Silencieux ne peut être réglé ni
réinitialisé.
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Numérotation rapide (ou abrégée)
Menu principal  Paramètres Numérotation abrégée
La numérotation abrégée vous épargne la tâche fastidieuse
de saisir ou de rechercher les numéros fréquemment
utilisés. Il suffit d’attribuer les numéros de téléphone
correspondants aux touches 2 à 9 ou aux touches [M1] et
[M2].

1. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu
Numérotation abrégée.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
Régler un numéro et appuyez sur [M1].
3. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
le chiffre de votre choix (2 à 9) ou la touche [M1]/[M2] et
appuyez sur [M1] pour afficher le répertoire.
4. Sélectionnez le contact de votre choix et appuyez sur la
touche [M1] pour l’enregistrer comme numéro abrégé.
5. Pour supprimer un contact de la liste de numérotation
abrégée, sélectionnez-le à l’aide des touches de
navigation, appuyez sur la touche [M1], sélectionnez
Supprimer et appuyez de nouveau sur [M1] pour
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NOTE : Vous ne pouvez attribuer aux touches que les
numéros d’appel de votre répertoire.
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confirmer.
6. Dans le menu de numérotation abrégée, sélectionnez
Statut et appuyez sur [M1].
7. Appuyez sur les touches de navigation pour activer
(Activé) ou désactiver (Désactivé) la fonction
Numérotation abrégée et appuyez sur la touche [M1]
pour confirmer votre choix.
Touche raccourci
Menu principal  Paramètres  Touche raccourci
En dehors des menus (c’est-à-dire à l’écran principal), les
touches de navigation sont affectées à des raccourcis
vers les menus sélectionnés, et sont appelées touches de
raccourcis.
1. Appuyez sur la touche de navigation de votre choix
(Haut, Bas) et sur la touche [M1] pour afficher le menu

Volume d’appels
Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
un élément de menu (Volume du récepteur)/(Volume du
haut-parleur) et appuyez sur la touche [M1]. Utilisez les
touches de navigation pour régler le volume souhaité et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
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Options.
2. Sélectionnez le menu qui s’affiche lorsque vous appuyez
sur la touche à l’écran principal et appuyez sur la touche
[M1].
3. Touche de fonction droite ([M2]) Activé/Désactivé :
Appuyez sur la touche [M1] pour activer (Activé) ou
désactiver (Désactivé) la touche [M2].
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Paramètres réseau
Menu principal  Paramètres  Paramètres réseau
1. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
un élément de menu, et sur la touche [M1] pour afficher
le menu Options.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
l’option souhaitée et appuyez sur la touche [M1].
Paramètres de sécurité
Menu principal  Paramètres  Paramètres de sécurité
Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un
élément de menu et appuyez sur la touche [M1].
Réglage de sécurité de la carte SIM
Menu principal  Paramètres  Réglage de sécurité 
Réglage de sécurité de la carte SIM

NOTES :
 ous pouvez modifier le code PIN uniquement
V
lorsque le verrouillage par code PIN de la carte SIM
est activé.
• Modifier le code PIN :
Saisissez votre ancien code PIN et appuyez sur la touche
[M1]. Trouvez ensuite un nouveau code PIN, saisissez-le
à l’aide du clavier et appuyez sur la touche [M1] pour
confirmer.
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• Verrouillage par code PIN :
Activez ou désactivez le code pin de votre carte SIM. Saisissez
le code PIN et appuyez sur la touche [M1].
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NOTES : Vous pouvez modifier le code PIN
uniquement lorsque le verrouillage par
code PIN de la carte SIM est activé.
• Modifier le code PIN2 :
• Suivez la même procédure que pour la modification du
code PIN.
NOTES : Vous trouverez des informations sur vos
codes PIN dans la documentation de votre opérateur
de téléphonie mobile.

Sécurité du téléphone
Menu principal  Paramètres  Réglage de sécurité 
Sécurité du téléphone

FR

• Verrouillage du téléphone :
Le statut de verrouillage du téléphone s’affiche. Appuyez
sur la touche [M1] pour le modifier. Saisissez le code de
verrouillage à l’aide du clavier et appuyez sur la touche [M1]
pour confirmer.
• Changer le code de verrouillage :
Changez le code de verrouillage du téléphone. Saisissez
d’abord l’ancien code de verrouillage à l’aide du clavier et
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NOTES : Le code de verrouillage par défaut est 0000
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appuyez sur la touche [M1]. Saisissez à présent le nouveau
code de verrouillage et appuyez sur la touche [M1]. Saisissez
de nouveau le code de verrouillage et appuyez sur la touche
[M1] pour confirmer.
Verrouillage automatique des touches
Menu principal  Paramètres  Réglage de sécurité 
Auto. Verrouillage des touches
À l’aide des touches de navigation, sélectionnez le temps
au bout duquel le verrouillage automatique des touches
s’active (désactivé, 15 s, 30 s, 1 m, 5 m).
Restaurer les paramètres
Menu principal  Paramètres  Restaurer les paramètres
Saisissez le code de verrouillage du téléphone
(voir Sécurité du téléphone) et appuyez deux fois sur la
touche [M1].

Afficher/masquer son propre numéro de téléphone
Menu principal  Réglages  Paramètres d’appel  ID
de l’appelant
Indiquez si votre numéro de téléphone est envoyé lors des
appels et est donc visible pour l’interlocuteur selon le réseau
(défini par le réseau), si vous souhaitez cacher votre numéro
de téléphone à votre interlocuteur (Masquer l’ID) ou si vous
souhaitez toujours afficher votre numéro (Envoyer l’ID).
Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer votre choix.
Appel en attente
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Appel en attente
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Paramètres d'appel
Menu principal  Paramètres  Paramètres d'appel
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« L’appel en attente » renvoie à un signal acoustique qui est
perçu lorsqu’un appel entrant arrive pendant qu’un autre
est en cours.
Appuyez sur les touches de navigation pour activer
(Activer) ou désactiver (Désactiver) la fonction et appuyez
sur la touche [M1] pour confirmer.
NOTES : Sous Interroger le statut, vous pouvez savoir
si la fonction est activée ou désactivée.
Renvoi d'appel
Menu principal  Réglages  Paramètres d’appel 
Renvoi d'appel
Définissez les circonstances dans lesquelles un appel doit être
renvoyé. Choisissez l’action souhaitée, activez ou désactivez-la

NOTES : Le renvoi d’appel individuel peut être vérifié
dans les menus sous Interroger le statut afin de voir
s’il est activé ou désactivé.
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(Activer/Désactiver) et appuyez sur la touche [M1] pour
confirmer.
Sélectionnez Annuler tous les renvois d’appels et appuyez
sur la touche [M1] pour désactiver tous les renvois d’appels
à la fois.

(3)Interdiction d’appel
Menu principal  Réglages  Paramètres d’appel 
Interdiction d’appel
Spécifiez les types d’appels à bloquer à partir du téléphone
portable.
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NOTES : Sélectionnez Tout annuler, appuyez sur la
touche [M1], saisissez le mot de passe d’interdiction
d’appel et appuyez de nouveau sur [M1] pour annuler
tous les verrouillages activés à la fois.
Appels sortants
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Interdiction d’appel  Appels sortants
À l’aide des touches de navigation, sélectionnez le type
d’appel que vous ne souhaitez pas effectuer avec votre
téléphone et appuyez sur la touche [M1]. Activez (Activer)
ou désactivez (Désactiver) la fonction et appuyez sur la
touche [M1] pour confirmer.

Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Interdiction d’appel  Appels entrants
À l’aide des touches de navigation, sélectionnez le type d’appel
à bloquer et appuyez sur la touche [M1].
Activez (Activer) ou désactivez (Désactiver) le blocage et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
Modifier le mot de passe de blocage
Saisissez votre ancien mot de passe de blocage et appuyez
sur la touche [M1]. Saisissez votre nouveau mot de passe et
appuyez sur la touche [M1].
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NOTES : L’interdiction d’appel peut être vérifiée dans
les menus sous Interroger le statut afin de voir si
elle est activée ou désactivée.
Appels entrants

97

FR

Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe et appuyez
sur la touche [M1] pour confirmer.

Réglages

Réglages avancés
Menu principal  Réglages  Paramètres d’appel 
Réglages avancés
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Numéros de la liste noire
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Réglages avancés  Numéros de la liste noire
Activez ou désactivez la fonction (Activé/Désactivé) et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
À l’aide de l’élément de menu Numéros de la liste noire,
vous pouvez configurer jusqu’à 20 numéros de téléphone
que vous souhaitez bloquer. Pour ce faire, la fonction doit
être activée.

Recomposition automatique
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Réglages avancés  Recomposition automatique
Votre téléphone portable lance une nouvelle tentative
de connexion si votre interlocuteur n’est pas disponible.
Activez ou désactivez la fonction (Activé/Désactivé) et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
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Liste de diffusion
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Réglages avancés  Liste de diffusion
Activez ou désactivez la fonction (Activé/Désactivé) et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
Entrez jusqu’à 20 numéros. Si la fonction est activée, seuls
ces numéros sont autorisés. Tous les autres numéros à partir
desquels vous êtes appelé seront bloqués.
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Rappel de la durée d’appel
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel 
Réglages avancés  Rappel de la durée d’appel
Si la fonction est activée, vous entendrez un signal sonore
pendant que vous êtes en ligne, vous indiquant le temps
que vous avez déjà passé au téléphone. Déterminez si
vous souhaitez activer la fonction, si vous souhaitez être
notifié de manière isolée ou régulière (Désactivé/Isolé/
Régulièrement) et appuyez sur la touche [M1]
pour confirmer.
Pour Isolé, sélectionnez une durée entre 1 et 3000 secondes
et saisissez le nombre souhaité à l’aide du clavier. Vous
entendrez un signal sonore au terme de la durée réglée.
Pour Régulièrement, sélectionnez une durée entre 30 et
60 secondes et saisissez le nombre souhaité à l’aide du
clavier. Vous entendrez régulièrement une tonalité au terme

Mode de réception
Menu principal  Paramètres  Paramètres d’appel
Réglages avancés  Mode de réception
Appuyez sur la touche [M1] pour régler le mode de votre
choix. Une coche apparaît lorsqu’un mode de réception
est défini. Déterminez si vous souhaitez répondre à un
appel avec toutes les touches, si vous pouvez répondre
directement à l’appel via votre casque USB, si les deux
fonctions sont possibles ou non. Appuyez sur la touche [M2]
pour confirmer.
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de la durée réglée (par ex. le temps saisi) : 30 secondes 
Signal sonore au bout de 30 secondes, 1 minute, 1 minute
30 secondes, etc.).
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Batterie faible
Menu principal  Paramètres  Batterie faible
Sous Statut, activez ou désactivez la fonction (Désactivé/
Activé) et appuyez sur la touche [M1] pour confirmer. Si
la batterie est faible, un SMS sera envoyé aux contacts
sélectionnés. Réglez les contacts via Menu principal 
Paramètres  Batterie faible  Contacts et modifiez le
texte du SMS via Menu principal  Paramètres  Batterie
faible  SMS

Réveil
Menu principal  Autres  Réveil
Vous pouvez configurer jusqu’à 5 alarmes différentes.
1. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
une alarme et appuyez sur la touche [M1].
2. À l’aide des touches de navigation, sélectionnez le
champ de saisie via Statut et appuyez sur la touche [#]
pour activer ou désactiver l’alarme.
3. À l’aide des touches de navigation, passez au champ
de saisie suivant (Heure) et entrez l’heure d’alarme
souhaitée à l’aide du clavier.
4. À l’aide des touches de navigation, passez au champ de
saisie suivant (Répétition de l’alarme) et appuyez sur la
touche [#] pour régler la durée de répétition de l’alarme
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souhaitée en minutes (Désactivé, 1, 3, 5, 10).
5. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant (Répéter) et appuyez sur la
touche [M1] pour afficher le menu Options. Appuyez sur
les touches de navigation pour sélectionner Choisir et
appuyez sur la touche [M1]. Appuyez sur les touches de
navigation pour sélectionner le rythme de répétition
souhaité (Une fois, Quotidien, Jours) et appuyez sur la
touche [M1]. Si vous avez sélectionné Jours, appuyez sur
les touches de navigation pour sélectionner les jours de
la semaine où l’alarme sera activée. Cochez un jour de
la semaine en appuyant sur la touche [M1], sélectionnez
Activé et appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
Sélectionnez Désactivé pour décocher la case. Appuyez
sur la touche [M1] et sélectionnez Terminé pour
enregistrer le réglage.
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6. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant (Tonalité d’alarme) et appuyez
sur la touche [M1] pour afficher le menu Options.
Sélectionnez l’élément Choisir et appuyez sur la touche
[M1]. Appuyez sur les touches de navigation pour
sélectionner la tonalité d’alarme de votre choix (une
sonnerie marquée par le curseur sera émise). Appuyez
sur la touche [M1] pour utiliser votre sélection.
7. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant (Type de signal) et appuyez sur
la touche [#] pour définir le type de signal de votre choix
pour l’activation de l’alarme (Vibrer et sonner, Sonner
uniquement, Vibrer uniquement).
8. Appuyez sur la touche [M1] pour enregistrer les réglages.
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Calculatrice
Menu principal  Autres  Calculatrice
Saisissez un nombre à l’aide du clavier. À l’aide des touches
de navigation, sélectionnez un signe d’opération et entrez
le nombre suivant à l’aide du clavier. Procédez de la même
manière avec d’autres entrées numériques. Appuyez sur
les touches de navigation pour sélectionner le signe = et
appuyez sur la touche [M1] pour obtenir le résultat final.
NOTES :
Appuyez sur la touche [#] pour entrer une virgule.
Bluetooth : La fonction Bluetooth vous permet de
connecter un appareil audio à votre téléphone portable, par
exemple un casque.
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Activer/désactiver le bluetooth
La fonction Bluetooth de votre téléphone est désactivée par
défaut. Vous devez d’abord activer cette fonction avant de
connecter un périphérique à votre téléphone :
Menu principal  Autres  Bluetooth  Statut
Appuyez sur la touche [M1] pour activer ou désactiver la
fonction. Votre téléphone est visible lorsque la fonction est
réglée.
Connecter un appareil audio
1. Activez la fonction d’appairage de l‘appareil audio (par
ex. un casque).
2. Ouvrez le menu Bluetooth de votre téléphone et
recherchez des appareils audio dans votre entourage :
Menu principal  Autres  Bluetooth  Rechercher
des appareils
3. Appuyez sur la touche [M1] pour lancer la recherche.
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Tous les appareils audio Bluetooth actifs à proximité
s’affichent dans la liste.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le
périphérique audio souhaité.
NOTES : Si votre appareil est disponible, mais la
recherche Bluetooth est toujours en cours, appuyez
sur la touche [M2] pour annuler la recherche.
5. Appuyez sur la touche [M1] pour connecter les appareils
(coupler).
6. En cas de nécessité, entrez le code PIN 0000. Appuyez
sur la touche [M1] pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer la connexion
(Oui). Les appareils sont maintenant connectés. Le son
est émis par les haut-parleurs de l’appareil audio.

NOTES :
Le nom de votre appareil est PX-2369-675

FR

Affichage
Menu principal  Autres  Calendrier  Options 
Affichage
Affiche les entrées du jour sélectionné dans le calendrier.
Appuyez sur la touche [M1] pour ajouter des entrées au jour
(voir Ajouter un évènement).

Autres

Calendrier
Menu principal  Autres  Calendrier
Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu Options.
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Toutes les entrées
Menu principal  Autres  Calendrier  Options  Tout
afficher
Affiche toutes les entrées du calendrier Appuyez sur la touche
[M1] pour afficher le menu Options. Vous pouvez afficher
les détails de l’évènement sélectionné (Afficher), ajouter un
autre évènement (Ajouter), modifier l’évènement sélectionné
(Modifier) ou supprimer l’évènement sélectionné (Supprimer).
Ajouter une entrée
Menu principal  Autres  Calendrier  Options 
Ajouter un évènement
1. Appuyez sur la touche [M1], sélectionnez Modifier et
appuyez de nouveau sur la touche [M1].
2. À l’aide du clavier, entrez le sujet de l’évènement (par
exemple, anniversaire, réunion, etc.).
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3. Appuyez sur la touche [M1], sélectionnez Terminé et
appuyez sur la touche [M1] pour confirmer.
4. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ d’entrée suivant (Démarrer) et entrez l’heure de
rappel de l’évènement à l’aide du clavier.
5. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ d’entrée suivant et entrez la date de l’évènement
à l’aide du clavier.
6. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ d’entrée suivant (Arrêter) et entrez l’heure d’arrêt
du rappel de l’évènement à l’aide du clavier.
7. Appuyez sur les touches de navigation pour passer
au champ d’entrée suivant et entrez la date d’arrêt du
rappel de l’évènement à l’aide du clavier.
8. Appuyez sur les touches de navigation pour passer au
champ de saisie suivant (Type) et appuyez sur la touche
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[M1]. Sélectionnez Choisir et appuyez sur la touche [M1].
Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner
le type d’évènement approprié et appuyez sur [M1].
9. Appuyez sur les touches de navigation pour passer
au champ de saisie suivant (Alarme) et appuyez sur
la touche [M1]. Sélectionnez Choisir et appuyez sur
la touche [M1]. Sélectionnez le rythme de répétition
de votre choix et appuyez sur la touche [M1]. Saisissez
les données de votre choix (ou non) et appuyez sur la
touche [M1]. Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur la
touche [M1].
Supprimer une entrée
Menu principal  Autres  Calendrier  Options  Supprimer une entrée
Appuyez sur les touches de navigation pour déterminer

si vous souhaitez supprimer tous les événements du
calendrier ou uniquement ceux arrivés à échéance (passés)
et appuyez sur la touche [M1].
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Afficher une date précise
Menu principal  Autres  Calendrier  Options  Aller
à la date
Saisissez la date de votre choix à l’aide du clavier et appuyez
sur la touche [M1] pour afficher directement le calendrier
avec le curseur placé sur la date correspondante.

Autres

NOTES : Les évènements répétitifs (par exemple,
hebdomadaire, annuel) ne sont pas passés, même si
votre date de début est déjà passée.
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Jour actuel
Menu principal  Autres  Calendrier  Options  Passer à la date d’aujourd’hui
Appuyez sur la touche [M1] pour afficher directement le
calendrier avec le curseur placé sur le jour d’aujourd’hui.
Affichage de la semaine
Menu principal  Autres  Calendrier  Options  Passer l’affichage de la semaine
Appuyez sur la touche [M1] pour afficher la semaine en
cours.
Radio
Menu principal  Autres  Radio
• Appuyez sur la touche [#] / [*] pour passer au canal
suivant ou précédent.

NOTES : La réception radio s’améliore lorsque vous
connectez un casque d’écoute, car il fonctionne
également comme une antenne.
Liste des canaux
1. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu
Options, sélectionnez Liste de canaux et appuyez sur la
touche [M1].
2. Choisissez un canal au hasard, appuyez sur la touche
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• Appuyez sur les boutons de navigation pour baisser ou
augmenter le volume.
• Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu
Options.
• Appuyez sur la touche [0] pour lancer ou arrêter la
réception radio.
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[M1] et sélectionnez Modifier.
3. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu
d’édition.
4. Appuyez sur les touches de navigation pour passer aux
champs de saisie.
5. Saisissez les noms et la fréquence de canaux à l’aide du
clavier et appuyez sur la touche [M1] pour enregistrer les
entrées.
Réglage manuel des canaux
1. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu Options,
sélectionnez Manuel à l’aide des touches de navigation et
appuyez sur la touche [M1].
2. Saisissez la fréquence de votre choix à l’aide du clavier et
appuyez sur la touche [M1].
3. Saisissez la fréquence de votre choix à l’aide du clavier et

Recherche automatique de canaux
Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu Options,
sélectionnez Recherche automatique et appuyez sur la
touche [M1]. Appuyez sur la touche [M1] pour confirmer
la question. La recherche automatique des programmes
commence.
Lecture de fond
La musique de fond signifie que la radio continuera à jouer
même lorsque vous quittez le menu radio.
Menu principal  Autres  Radio  Options  Réglages
 Lecture de fond
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appuyez sur la touche [M1].
4. Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur le bouton [M1]
pour reproduire le canal.
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1. Appuyez sur la touche [M1] pour afficher le menu
Options, sélectionnez Réglages à l’aide des touches de
navigation et appuyez sur la touche [M1].
2. Appuyez sur la touche [#] pour activer ou désactiver les
fonctions.
3. Appuyez sur la touche [M1] pour enregistrer les réglages.

Paramètres de lecture
Vous pouvez effectuer des réglages de lecture via Liste :
Menu principal  Autres  Lecteur audio  Liste 
Sélectionner un fichier  Options  Réglages
Sélectionnez l’élément de menu correspondant à l’aide
des touches de navigation. Appuyez sur la touche [#] pour
modifier le réglage. Appuyez ensuite sur la touche [M1]
pour enregistrer les réglages.
• Répéter : Définissez le mode de répétition souhaité
(Désactivé - Un - Tout).
• Mixage : Activez ou désactivez la lecture aléatoire.
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Lecteur audio
Menu principal  Autres  Lecteur audio
Contrôlez la lecture à l’aide des boutons suivants :
Les fichiers audio sont lus dans l’ordre alphabétique.
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• Lecture de fond : Si cette fonction est activée, la
musique continuera de jouer même après la fermeture
du lecteur audio.
Actualiser la liste
Si un nouveau fichier audio enregistré sur la carte microSD
ne s’affiche pas immédiatement dans la liste, vous pouvez
effectuer une mise à jour manuelle :
Menu principal  Autres  Lecteur audio  Liste
Options Mettre la liste à jour
Gestionnaire de fichiers
Menu principal  Autres  Gestionnaire de fichiers
Appuyez sur la touche [M1] pour sélectionner Téléphone ou
Carte mémoire. Ouvrez ou formatez le téléphone / la carte
mémoire.

SIM Toolkit
Menu principal  Autres  SIM Toolkit
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Le SIM Toolkit est un standard de téléphonie mobile pour
la programmation des téléphones portables. Cependant,
votre carte SIM doit également être compatible avec la
norme SIM Toolkit. Le Toolkit permet une communication
active entre le système électronique du téléphone portable
et votre opérateur réseau. Par exemple, votre opérateur
réseau peut mettre à jour le logiciel sur votre téléphone
portable.

Autres

NOTES :
 ette fonction dépend de votre opérateur réseau.
C
Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau
avant d’utiliser cette fonction.
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AUTRE OUTIL

Autre outil

Lampe de poche
Faites glisser le bouton de la lampe de poche situé sur
le côté gauche du téléphone portable vers le bas pour
l’allumer ou vers le haut pour l’éteindre.
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Écran couleur
LCD

4,5 cm (1,7")

Bluetooth

3,0

Entrée

5 V DC 600 mAh

Batterie

Li-Ion 700 mAh

Batterie

3,7 V DC

Autonomie max.
en mode veille

jusqu'à 10 jours

Autonomie
max. en
fonctionnement

jusqu'à 4 heures
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Antenne

intégrée

Band

850/900/1800/1900 Mhz

Numéro de la
garantie

5

Vibreur

Pris en charge

Carte SIM

Carte SIM normale

Carte MicroSD

Jusqu’à 16 Go

Langues

Allemand, anglais, français

Entrées du
répertoire

500

Nombre de SMS
entrants

50

Radio FM, calendrier, calculatrice, réveil,
fonction Garantruf Premium, lecteur
audio, gestionnaire de fichiers.

Branchements

Micro-USB, SIM, microSD

Dimensions du
téléphone

114 x 54 x 14 mm

Poids du
téléphone

78 g

Indice DAS

1,27 W/Kg (corps)
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Outils (intégrés)
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