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Votre nouveau téléphone mobile d'urgence
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile d'urgence. Son grand écran et
ses larges touches garantissent une utilisation facile. Ne soyez plus seul en cas d'urgence
grâce à la fonction GarantRuf. Appuyez sur la touche SOS pour alerter votre famille ou
votre médecin par appel ou par SMS.
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 d'urgence XL-950
Batterie
Station de chargement
Câble USB
Adaptateur secteur
Mode d'emploi

Accessoire requis : (disponible séparément sur https://www.pearl.fr)
 Carte Micro-SIM
Accessoire en option (disponible séparément sur https://www.pearl.fr)
 Carte MicroSD (capacité max. 16 Go), si vous souhaitez prendre des photos, créer des
enregistrements audio ou utiliser vos propres sonneries

Consignes préalables
Consignes de sécurité spécifiques au produit
 Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela
provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des
lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants
ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion.
Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
 Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent
toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite.
La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
 L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un
personnel qualifié.
 N'utilisez que les batteries et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de
Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
 L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc
violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et
n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant
que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
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 Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au
maximum pendant de longs intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre
oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
 Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent
contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
 N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou
sales.
 Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. De fortes températures peuvent
endommager l'appareil ou sa batterie.
 Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa
température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
 N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
 Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre
des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
 Ne laissez pas l'appareil ou sa batterie tomber. Ne les exposez pas à des chocs ou des
coups. Ne les secouez pas. Une utilisation non précautionneuse de l'appareil peut
entraîner des dommages.
 Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
 Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
 N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
 Pour ne pas perdre vos données importantes, nous vous conseillons de les sauvegarder
au minimum sur deux plateformes différentes (p. ex. sur votre carte mémoire et sur votre
ordinateur).
 Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et
produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous
évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation
des matériaux.

Informations de sécurité sur la batterie et la station de
chargement
 En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le
temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59
et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Des températures extrêmes
réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la
batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne
pas fonctionner.
 Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en
vigueur à l'endroit d'utilisation. Recyclez-la, dans la mesure du possible. Ne les jetez pas
dans la poubelle des déchets ménagers.
 N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la
casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière.
 Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la
peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec
de l'eau ou consultez un médecin.
 N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet.
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 Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et ne l'exposez pas à
l'eau ou à un autre liquide.
 Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
 N'utilisez la batterie et la station de charge que pour l'usage auquel elles sont destinées.
Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés
ou non compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à
l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil.
 Si vous pensez que la batterie ou la station de chargement ont été endommagés, ne les
réutilisez pas et portez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le
chargeur s'ils sont endommagés.
 N'utilisez pas la station de chargement en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant
un orage.
Si l'appareil est équipé d'une batterie amovible, les instructions suivantes doivent être
respectées :
 Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone
mobile et le retirer de la station de chargement. Lorsque vous débranchez le câble d'une
station de chargement, tenez toujours directement le connecteur dans la main.
 Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut
entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
 Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites
pièces. Maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux
L'utilisation d'un téléphone portable n'est pas compatible avec certains appareils médicaux,
car il subsiste un risque de perturbation électromagnétique. Pour votre sécurité, adressezvous à votre médecin ou au fabricant de votre appareil médical avant toute utilisation de ce
téléphone portable.

Implants médicaux
Les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent une distance minimale
entre les appareils mobiles et les dispositifs médicaux implantés afin d'éviter toute
potentielle interférence. Veuillez vérifier la distance minimale auprès du fabricant de votre
dispositif médical implanté.
Les personnes portant ce type d'implant :
- doivent toujours maintenir une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil
mobile,
- ne doivent pas ranger l'appareil dans une poche de poitrine,
- doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone mobile s'il y a des raisons de soupçonner qu'un défaut est
présent,
- doivent suivre les instructions du fabricant de l'appareil médical implanté.
Si vous avez des questions sur l'utilisation du téléphone avec un dispositif médical
implanté, consultez votre médecin.
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ATTENTION :
Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer
des perturbations sur certains appareils auditifs.

Dans un véhicule
 Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des
systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou
pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du
véhicule ou de ses accessoires.
 L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
 Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la
perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile
de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent.
 Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même
pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni
votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag
qui se déclenche.

Lieux présentant un risque d'explosion
 Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme
à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une
explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
 Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou
les zones de dynamitage.
 Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas
toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le
moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement
comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits
chimiques ou présentant des particules aériennes.
 Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex.
propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces
véhicules sans risque pour la sécurité.

Consignes de sécurité générales
 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. Transmettezle, le cas échéant, 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.
 Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
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 Branchez la station de chargement à une prise de courant facilement accessible, afin de
pouvoir la débrancher rapidement de l'alimentation en cas de besoin.
 N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou remplacer la carte SIM ou la
carte mémoire. 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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne saisissez jamais l'appareil ou son câble avec les mains mouillées. N'utilisez pas la
station de chargement en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le
connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez
pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
 Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des
sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
 Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique
inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez
uniquement des prises murales reliées à la terre.
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
 Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil
ne convient pas pour un usage professionnel.
 Veillez à ce que la station de chargement soit parfaitement stable pendant son
utilisation.
 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.
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 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 en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans
le pays où vous vous trouvez.
 L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements
de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en
raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans
ces lieux.
 Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à
insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au
moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent
placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
 Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
- d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin
diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran
par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
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- d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
- d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des
adolescents lors des appels.
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.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

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

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2454 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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.
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Écran
7. Touche SOS
Haut-parleur
8. Port Micro-USB
Œillet
9. Microphone
Touche lampe de poche 10. Creux du boîtier
LED lampe de poche
11. Touche Marche/Arrêt
Appareil photo
12. Contacts de chargement
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13.
14.
15.
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17.
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Touches numériques
Touche Appel
Touche LAW
Touches directionnelles
Touche RAW
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Mise en marche
1. Insérer une carte mémoire
NOTE :
Pour insérer ou retirer une carte SIM, le téléphone doit impérativement être éteint.
1. Glissez votre doigt dans le creux du boîtier, et retirez la partie arrière du boîtier.
2. Retirez la batterie.
3. Poussez le cache du compartiment de la batterie dans la direction de la flèche.

4. Placez la carte SIM dans le compartiment prévu à cet effet. Insérez-la de côté, le bord
droit vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le téléphone,
et non pas vers vous.
5. Rabattez à nouveau le système de verrouillage vers le bas et faites-le glisser dans le
sens de la flèche (vers l'intérieur).
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2. Insérer une carte mémoire (facultatif)
NOTE :
L'étape suivante est nécessaire si vous souhaitez prendre des photos, créer des
enregistrements audio ou utiliser vos propres sonneries. Vous devez alors utiliser
une carte MicroSD d'une capacité maximale de 16 Go.
Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 16 Go) dans la fente correspondante de l'appareil, en
plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées
vers le téléphone, et non pas vers vous.

3. Charger la batterie
3.1 Chargement par câble USB
1. Insérez la batterie de manière à ce que les contacts de charge soient superposés.
NOTE :
La batterie doit rentrer dans son compartiment sans forcer. Si ce n'est pas le cas,
c'est qu'elle n'est pas positionnée dans le bon sens.

2. Refermez bien le cache de protection, de manière à ce qu'il soit complètement
enclenché.
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3. Branchez le câble USB à votre téléphone mobile ainsi qu'à un adaptateur secteur USB
approprié.
4. Une animation apparaît à l'écran, indiquant que la batterie est en cours de chargement.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, un signal sonore retentit et l'animation
de chargement indique que la batterie est pleine.
NOTE :
Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire réapparaître l'animation de
chargement.
6. Débranchez votre téléphone mobile de l'adaptateur secteur USB.

3.2 Charger le téléphone mobile sur la station de chargement
1. Insérez la batterie de manière à ce que les contacts de charge soient superposés.
NOTE :
La batterie doit s'insérer dans son compartiment sans forcer. Si ce n'est pas le
cas, c'est qu'elle a été insérée à l'envers.
2. Refermez bien le cache de protection de manière à ce qu'il soit complètement
enclenché.
3. Placez la station de chargement sur une surface plane et solide.
4. Branchez le câble USB à la station de chargement et à un adaptateur USB.
5. Posez votre téléphone sur la station de chargement en superposant les fiches de
contacts les unes sur les autres. L'écran du téléphone doit être face vers vous.
6. Pendant le chargement, l'écran affiche une animation de chargement.
7. Lorsque la batterie est complètement chargée, un signal sonore retentit et l'animation
de chargement indique que la batterie est pleine.
NOTE :
Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire réapparaître l'animation de
chargement.
8. Retirez le téléphone de la station de chargement.

14
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Explication des menus
Au fil des différents chapitres, retrouvez les consignes d’utilisation et les chemins d’accès
aux différentes fonctions et aux différents menus de votre téléphone Suivez les étapes de
gauche à droite pour afficher l'élément de menu. Le texte écrit en gras indique les noms
des menus apparaissant à l’écran Le texte en italique indique des actions qui doivent être
effectuées.
 Sélectionner un élément de menu : ▲ / ◄ / ► / ▼
 Confirmer une sélection : appuyer sur LAW
EXEMPLE :
Pour changer la langue de votre téléphone mobile, allez dans :
Menu principal  Paramètres  Paramètres du téléphone  Langue 
Choisir la langue
Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouvrez le menu principal en appuyant sur LAW.
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller dans les Paramètres.
Appuyez sur LAW pour ouvrir le menu.
Sélectionnez à l'aide des touches ▲ / ▼ l'élément de menu Paramètres du téléphone.
Confirmez votre choix en appuyant sur LAW.
Sélectionnez à l'aide des touches ▲ / ▼ le menu Langue.
Confirmez votre choix en appuyant sur LAW.
Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.
Confirmez votre choix en appuyant sur LAW.

Les chemins d'accès à certains menus sont présentés comme suit :
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

OK (touche LAW)

Choisir la langue

Langue
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Première configuration
1. Allumez votre téléphone en appuyant 3 secondes sur la touche Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez le système de langue de votre choix à l’aide des touches
directionnelles ▲ / ▼.
3. Appuyez ensuite sur LAW (OK) pour revenir à l'écran d'accueil du téléphone.
4. Ouvrez le menu principal en appuyant sur LAW (Menu)
5. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller dans les Paramètres.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Sélectionnez Paramètres du téléphone.
Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Sélectionnez le menu Heure et date.
Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Paramétrez la Localisation.
Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Choisissez votre fuseau horaire. Le fuseau choisi est alors coché.
Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Choisissez Paramètres horodatage.
Appuyez ensuite sur LAW (OK).
Entrez l'heure actuelle à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur la touche ▼.
Réglez la date actuelle à l'aide du pavé numérique.
NOTE :
Si nécessaire, activez ou désactivez le changement d'heure à l'aide des touches *
et #.

20. Enregistrez les paramètres en appuyant sur LAW.
21. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'écran d'accueil.

16
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Touches et commandes
1. Touches directionnelles

 Lorsque vous naviguez dans un menu, déplacez le curseur de sélection en appuyant sur
la flèche de votre choix.
 Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ pour accéder
à la messagerie.
 Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton ▼ pour accéder
aux contacts avec photo.
NOTE :
Les raccourcis accessibles en appuyant sur les flèches depuis l'écran d'accueil
peuvent être configurées en allant dans : Paramètres  Raccourcis touches

2. Touche LAW

 En appuyant sur LAW depuis l'écran d'accueil, vous accédez le menu principal.
 Dans les autres cas, elle vous permet de confirmer la sélection ou de rechercher une
autre option.
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3. Touche RAW

 En appuyant sur RAW depuis l'écran d'accueil, vous accédez au répertoire du
téléphone.
 Dans les autres cas, elle vous permet d'annuler les actions en cours, de revenir au menu
précédent ou d'effacer le dernier caractère inséré lors de la saisie de texte ou d'un
numéro.

4. Touche Appel

 En appuyant sur la touche Appel depuis l'écran d'accueil, vous accédez au journal
d'appel.
 Elle vous permet également d'accepter un appel entrant
 Enfin, elle vous permet aussi d'appeler un numéro composé ou un contact choisi.

18
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5. Touche Marche/Arrêt

 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou
éteindre le téléphone.
 Appuyez dessus pour annuler toutes les actions du menu et revenir à l'écran principal.
 Appuyez également dessus pour refuser un appel entrant.

Allumer/Éteindre
NOTE :
Avant d'éteindre votre téléphone, fermez toutes les actions et tous les menus en
cours et revenez à l'écran d'accueil. Il n'est pas possible d'éteindre le téléphone
lorsque vous naviguez dans un menu.
Allumez ou éteignez votre téléphone en appuyant pendant 2 à 3 secondes sur la touche
Marche/Arrêt. Si elle en est pourvue, entrez le code PIN de votre carte SIM. Vous le
trouverez dans la documentation de votre opérateur de téléphonie mobile. Confirmez le
processus en appuyant sur Oui (LAW).
NOTE :
Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement la configurer
avant de l'utiliser. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un spécialiste.
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L'écran principal
L'écran principal s'affiche immédiatement après avoir démarré le téléphone. Il vous permet
d’accéder aux différentes fonctions du téléphone.

Verrouillage des touches
Le verrouillage des touches est activé par défaut. Après 30 secondes sans saisie, les
touches se verrouillent automatiquement. Votre téléphone cesse alors de répondre aux
pressions de touches.
 Déverrouiller les touches
Déverrouillez les touches en appuyant rapidement sur LAW puis sur *.
 Déverrouiller les touches
Déverrouillez les touches en appuyant rapidement sur LAW puis sur *.
 Désactiver le verrouillage automatique des touches :
Menu principal

20

Configuration

Paramètres de sécurité

OFF

Verrouillage
automatique des
touches
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Aperçu du menu
Ouvrez le menu principal en appuyant sur le bouton OK depuis l'écran principal. Retrouvez
les menus suivants dans le menu principal :

Répertoire

Messages

Historique des
appels

Appareil photo

Organisateur

Plateforme
multimédia

Contacts enregistrés
Ajouter un nouveau contact
Modifier un contact
Supprimer un contact
Écrire un message
Boîte de réception
Brouillons
Boîte d'envoi
Messages envoyés
Paramètres SMS
Appels manqués
Appels sortants
Appels reçus
Tous les appels
Supprimer le journal d'appel
Capture photo
Regarder des images
Réglages de la caméra
Réglages de l'image
Réglages des effets
Restaurer les paramètres par défaut
Alarme
Calendrier
Calculatrice
Mémos vocaux
Loupe
Fonction bluetooth
Appareil photo
Album photo
Lecteur audio
Lecteur vidéo
Enregistreur vocal
Radio FM
Gestionnaire de fichiers

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

21

FR

Téléphoner
1. Appeler un interlocuteur
1. Composez directement un numéro de téléphone en utilisant les touches de votre
téléphone ou recherchez un contact dans le répertoire (appuyez sur la touche RAW 
choisir un contact).
NOTE :
En cas d'erreur de saisie, utilisez la touche RAW.
2. Appuyez sur la touche Appel.

2. Appeler un contact
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur la touche ▼ depuis l'écran d'accueil.
Si besoin, faites défiler la liste des contacts.
Appuyez sur le numéro de raccourci attribué au contact.
Le contact est appelé.

3. Prendre un appel
Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche Appel.

4. Changer le volume sonore durant un appel
Pendant un appel, vous pouvez régler le volume sonore de la conversation à l'aide des
touches directionnelles :
 Volume [+] : ▲
 Volume [-] : ▼

5. Rejeter un appel
Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appelant reçoit un
signal comme quoi vous n'êtes pas disponible.

6. Rappel automatique
Vous pouvez rappeler votre correspondant.

22
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1. Appuyez sur la touche Appel pour afficher le journal d'appel.
2. Choisissez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur la touche Appel.

Répertoire
1. Ajouter un nouveau contact
1. Depuis l'écran principal, appuyez sur RAW pour afficher le répertoire.

2. Appuyez sur ▲ pour accéder à Ajouter un nouveau contact.
3. Appuyez sur LAW.
4. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le contact :
 Vers SIM : contact enregistré sur carte SIM
 Vers téléphone : contact enregistré directement sur le téléphone
NOTE :
Retrouvez les contacts enregistrés sur la carte SIM lorsque vous l'insérez dans
un autre appareil.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur LAW.
6. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nom du contact dans le champ
automatiquement présélectionné prévu à cet effet.
7. Appuyez sur ▼.
8. Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de téléphone du contact.
NOTE :
Ajoutez également les numéros de téléphone fixe.
9. Paramètres optionnels :
 Appuyez sur la touche ▼ et utilisez les touches * et # pour personnaliser le contact.
 Appuyez sur la touche ▼ et utilisez les touches * et # pour lui attribuer une sonnerie
personnalisée.
10. Appuyez sur LAW.
11. Appuyez sur Sauvegarder et sur LAW.
12. Le nouveau contact est ajouté à votre répertoire téléphonique.
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2. Ajouter une photo à un contact
Enregistrez jusqu'à 8 contacts avec photo. Au lieu du nom et du numéro de téléphone,
c'est le nom et la photo du contact qui s'affichent.
NOTE :
Pour afficher la photo, appuyez sur▼.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une nouvelle photo à un contact :

Écran d'accueil

Répertoire

Contacts avec
photo

Choisir un
emplacement de
mémorisation

Saisir un
nouveau numéro

Appuyer sur ▼

Insérer nom

Modifier

Appuyer sur ▼

Options

Sélectionner

Choisir taille de
l'image

Options

Appuyer sur ▼

OK (touche LAW)

Sélectionner
l'image

Sélectionner

Sélectionner une
sonnerie

OK (touche LAW)

Options

Enregistrer

2. Trouver un contact enregistré
1. Ouvrez le répertoire en appuyant sur la touche RAW depuis l’écran d’accueil.

24
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2. Saisissez la première lettre du nom du contact recherché à l'aide du clavier. Seuls les
contacts dont le nom commence par la même lettre seront affichés.
NOTE :
Ajoutez les lettres suivantes pour affiner votre recherche.
3. Utilisez les touches fléchées ▲ / ▼ pour sélectionner le contact souhaité.
 Appeler un contact : appuyer sur la touche d'appel
 Afficher les informations du contact : Options  Aperçu  Sélectionner
 Envoyer un SMS à un contact : Options  Envoyer un message  Sélectionner

3. Modifier un contact
Si le nom ou le numéro d'appel d'un contact a changé, vous pouvez facilement le modifier
dans le répertoire.
NOTE :
Si nécessaire, annulez l'opération en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Vous
revenez à l'écran d'accueil.
Répertoire (RAW)

Sélectionner un contact

Options

Ajuster les données

Sélectionner un champ de
saisie

Modifier

Options

Enregistrer

Choisir (Touche LAW)

4. Supprimer un contact
Supprimez les contacts dont vous n’avez plus besoin de votre répertoire téléphonique.
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Répertoire (RAW)

Sélectionner un contact

Options

OK (touche LAW)

Supprimer

5. Copier un contact
Vous avez la possibilité de copier des contacts de votre carte SIM sur votre téléphone
portable et inversement. Ceci peut être utile si vous souhaitez, par exemple, transférer des
contacts sur une nouvelle carte SIM.
Répertoire (RAW)

Sélectionner un contact

Options

Définir le lieu de
stockage

Copier

6. Bloquer des numéros de téléphone
Vous pouvez mettre les contacts et les numéros indésirables non enregistrés sur liste
noire. Votre téléphone rejette automatiquement les appels et les messages des numéros
de la liste noire.
 Bloquer un contact du répertoire
Répertoire (RAW)

26

Sélectionner un contact

Options

OK (LAW)

Ajouter à la liste noire
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 Bloquer un numéro depuis le journal d'appel
Appuyer sur la touche
d'appel depuis l'écran
d'accueil

Choisir un numéro de
téléphone

Options

OK (LAW)

Ajouter à la liste noire

7. Déplacer les contacts d'un répertoire à l'autre
Vous avez la possibilité de copier des contacts de votre carte SIM sur votre téléphone
mobile et inversement. Comme ça, ils ne s'afficheront pas en double dans le répertoire.
Répertoire (touche
RAW)

Sélectionner un contact

Options

OK (LAW)

Déplacer

8. Paramètres du répertoire
1. Ouvrez le répertoire en appuyant sur la touche RAW depuis l’écran d’accueil.

2. Accédez au menu des options en appuyant sur LAW (Options).
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3. Sélectionnez Paramètres du répertoire.
4. Appuyez ensuite sur LAW (Sélectionner).
5. Sélectionnez le titre souhaité et lisez-le en appuyant sur la touche OK.
SIM
Support de stockage

Téléphone

choisir sur quel support le numéro doit
être enregistré.

Les deux
État de la mémoire

aperçu de la mémoire utilisée et libre
Vers téléphone

Copier un contact

copier un contact vers l'autre répertoire.
Vers SIM
Vers téléphone

Déplacer un contact
Vers SIM
Supprimer tous les
contacts

28

Depuis SIM
Depuis
téléphone

déplacer le contact du répertoire vers un
nouveau support de stockage
supprimer tous les contacts du répertoire
sélectionné
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Messages texte (SMS)
Contactez facilement et rapidement vos correspondants en rédigeant de courts messages
écrits (SMS). Menu principal Messages  OK
NOTE :
Les SMS peuvent désormais être envoyés à la majorité des téléphones. Si le
destinataire ne dispose pas des moyens techniques pour afficher un SMS reçu
(parce que son téléphone n'a pas d'écran, p. ex.), 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 cela est possible, avant d'envoyer un SMS à un
correspondant qui risque de ne pas pouvoir recevoir votre message.

1. Écrire un SMS
Saisissez le texte souhaité en utilisant les touches numériques. Si nécessaire, appuyez
plusieurs fois sur une même touche pour obtenir les lettres et symboles souhaités.
Retrouvez les caractères spéciaux en appuyant sur la touche *. Modifiez le mode de saisie
en appuyant sur # (retrouvez plus d'informations concernant la méthode de saisie dans
Configuration  1. Paramètres du téléphone  1.4 Préférences méthode de saisie).
NOTE :
Les SMS peuvent être envoyés à plusieurs destinataires en même temps. Après
avoir entré le premier destinataire, sélectionnez simplement l'option Entrer le
numéro en haut ou Ajouter à partir du répertoire.
Menu principal

Messages

Écrire un message

Envoyer à

Options

Saisir le texte

Saisir le destinataire

Options

Envoyer
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2. Lire un SMS
Retrouvez les SMS reçus dans la Boîte de réception. Sélectionnez un SMS puis appuyez
sur LAW pour l'ouvrir.
Menu principal

Messages

Boîte de réception

Aperçu

Options

Envoyer un message

3. Brouillons
Créez et enregistrez des messages types dans vos brouillons. Vous évitez ainsi d'avoir à
effectuer la saisie manuellement, et vous gagnez du temps. Retrouvez les messages
enregistrés dans le dossier Brouillons.
NOTE :
Les messages enregistrés dans les brouillons peuvent alors être lus, modifiés,
envoyés ou supprimés en allant dans les options.

Menu principal

Messages

Brouillons

Options

Sélectionner brouillon

4. Boîte d'envoi
Les SMS en cours d'envoi ou dont l’envoi n’a pas abouti pour des raisons techniques sont
stockés dans la Boîte d'envoi.
NOTE :
Les messages enregistrés dans les brouillons peuvent alors être lus, modifiés,
envoyés ou supprimés en allant dans les options.
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Menu principal

Messages

Boîte d'envoi

Options

Sélectionner un
message

5. SMS envoyés
Une copie des SMS envoyés est enregistrée dans Messages envoyés.
NOTE :
Les messages enregistrés dans les brouillons peuvent alors être lus, modifiés,
envoyés ou supprimés en allant dans les options.

Menu principal

Messages

Messages envoyés

Options

Sélectionner un
message

7. Paramètres SMS
1. Ouvrez le menu principal, puis aller dans Messages.

2. Allez dans Paramètres SMS.
3. Appuyez ensuite sur LAW (Sélectionner).
4. Ouvrez le menu souhaité en appuyant sur LAW.
 Choisir une option : * ou #
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Paramètres du profil

Sélectionner un profil

Période de validité

Lorsqu’un message n’a pas encore été
délivré, il est stocké par votre opérateur.
Renseignez-vous auprès de celui-ci
pour connaître le délai d’expiration des
SMS non remis à leur destinataire. Si le
message n'a pas pu être envoyé
pendant ce laps de temps (par exemple
si vous vous trouvez dans une zone
sans connexion), il est supprimé
automatiquement.

Type de notification

SMS / SMS groupé / Page / Email

Rapport d'émission

Si cette fonction est activée, vous
recevez un accusé de réception lorsque
le destinataire a reçu le SMS. Cela peut
éventuellement engendrer des frais
supplémentaires.

Chemin de réponse

Si la fonction est activée, le SMS de
réponse (si la fonction est prise en
charge par le fournisseur de réseau) est
envoyé via le même centre SMS.

Serveur messagerie

Entrez le numéro de téléphone de votre
répondeur en ligne. Si la fonction est
activée, vous serez informé par SMS
des messages vocaux laissés sur votre
messagerie.

SIM

État de la mémoire

Les emplacements de mémoire libres et occupés pour les SMS
sont affichés.

Compteur de SMS

Compte combien de SMS sont reçus et envoyés.

Sauvegarder
messages envoyés

Si la fonction est activée, une copie des SMS envoyés est
enregistrée dans le dossier Messages envoyés.

Support de
stockage
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SIM
Téléphone

Définissez le support de stockage pour
vos SMS.
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Profils utilisateur
1. Sélectionner & activer un profil
Paramétrez le profil d'utilisateur en choisissant parmi les différents profils proposés, ou
bien personnalisez vos propres réglages (p. ex. sonnerie ou alarme personnalisée). Profils
d'utilisateur disponibles sur votre téléphone :
 Général
Sonnerie uniquement, sonnerie répétée, sonnerie 1, volume de la sonnerie 7, notification
sonore SMS 3, volume du message 7, annonce clavier activée, volume du clavier 7
 Muet
Aucune sonnerie, aucune vibration
 Réunion
Vibration uniquement, sonnerie répétée, sonnerie 1, volume de la sonnerie 2, notification
sonore SMS 3, volume du message 2, annonce clavier désactivée, volume du clavier 7
 Extérieur
Sonnerie et vibration, sonnerie répétée, sonnerie 1, volume de la sonnerie 7, notification
sonore SMS 3, volume du message 7, annonce clavier activée, volume du clavier 7
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Activer

Options

Sélectionner un profil
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2. Personnaliser un profil
Vous pouvez personnaliser les profils Général, Réunion et Extérieur.
 Régler le type de signal (sonnerie / vibration / les deux)
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Activation de l'alarme

Options

Modifier

Options

OK (LAW)

Choisir une option

Enregistrer
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 Paramétrer le type de sonnerie (sonnerie répétitive / signal sonore unique)
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Activer

Options

Sélectionner un profil

Type de sonnerie

Options

Modifier

Options

OK (LAW)

Choisir une option

Enregistrer
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 Définir une sonnerie par défaut
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Appel entrant

Options

Modifier

Options

OK (touche LAW)

Sélectionner sonnerie

Enregistrer
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 Paramétrer sonnerie à partir d'un fichier WAV ou MP3
NOTE :
Au préalable, vous devez enregistrer des fichiers audio au format WAV ou MP3
sur votre carte MicroSD.

Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un mode

Appel entrant

Options

Modifier

Sélectionner carte
mémoire

OK (touche LAW)

Choisir depuis les
fichiers

Ouvrir

Choisir le fichier WAV ou
MP3

OK (LAW)

Enregistrer

Options

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

37

FR
 Régler le volume de la sonnerie
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Volume sonnerie

Options

Modifier

Options

OK (touche LAW)

Régler le volume à
l'aide des touches
Paramétrer ▲ / ▼

Enregistrer
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 Définir la sonnerie SMS par défaut
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Message

Options

Modifier

Options

OK (LAW)

Changer la sonnerie de
notification

Enregistrer
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 Définir la sonnerie SMS à partir d'un fichier MP3 ou WAV
NOTE :
Pour ce faire, vous devez préalablement enregistrer des fichiers audio au format
WAV ou MP3 sur votre carte MicroSD.

Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Message

Options

Modifier

Choisir carte mémoire

OK (LAW)

Choisir des mes
fichiers

Enregistrer

Choisir fichier audio
WAV ou MP3

OK (LAW)

Enregistrer

Options
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 Régler le volume de la sonnerie
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Volume notifications
SMS

Options

Modifier

Options

OK (touche LAW)

Régler le volume à
l'aide des touches
Paramétrer ▲ / ▼

Enregistrer
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 Clavier vocal
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Clavier

Options

Modifier

Options

OK (touche LAW)

Régler le volume à
l'aide des touches
Paramétrer ▲ / ▼

Enregistrer
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 Paramétrer le volume des touches
Menu principal

Configuration

Profils utilisateur

Personnaliser

Options

Sélectionner un profil

Tonalité des touches

Options

Modifier

Options

OK (LAW)

Régler le volume à
l'aide des touches
Paramétrer ▲ / ▼

Enregistrer
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Fonction SOS (GarantRuf)
1. Général
En cas d'urgence, l'appel SOS (GarantRuf) vous permet de composer automatiquement
les numéros de téléphone enregistrés en appuyant sur une seule touche. La touche SOS
se trouve au dos de votre téléphone (sous la lentille de la caméra). Les paramètres de
configuration de la fonction SOS (GarantRuf) se trouvent sous le chemin suivant : Menu
principal Paramètres  GarantRuf

2. Activer / Désactiver la fonction
Dans le menu, ouvrez l'onglet Statut pour activer ou désactiver la fonction :
NOTE :
Si la fonction est désactivée (Off), aucun appel d'urgence n'est possible via la
touche SOS.

Menu principal

Configuration

GarantRuf

OK (touche LAW)

ON / OFF

Statut

3. Liste des contacts SOS (GarantRuf)
Configurez jusqu'à 5 numéros de téléphone sur la fonction SOS. En cas d'urgence,
appuyez simplement sur la touche SOS. Ainsi, ces 5 contacts seront appelés les uns après
les autres jusqu'à ce que l'un d'entre eux réponde. En parallèle, des SMS d'alerte
préconfigurés leur seront envoyés.
ATTENTION !
Avant d'enregistrer chaque numéro, assurez-vous auprès de son
propriétaire que celui-ci est toujours en cours de validité.
Choisissez impérativement des personnes facilement joignables, qui
consultent régulièrement leur téléphone et peuvent répondre à tout moment
de la journée.
Enregistrez de préférence les numéros de téléphone de vos proches et
informez-les du fait que leur numéro fait partie de votre liste d'appels
d'urgence.
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N'ajoutez surtout PAS de numéro d'urgence public (pompiers, SAMU, etc.).
Le téléphone est pourvu d'une fonction bien distincte de renvoi
automatique vers ces numéros si aucun de vos proches ne répond.
Pour ajouter des numéros de téléphone à la liste de contacts SOS (GarantRuf), veuillez
suivre le chemin suivant :

Menu principal

Configuration

GarantRuf

Saisir le numéro de
téléphone à l'aide du
pavé numérique

Choisir un emplacement
de mémorisation

Numéro d'urgence

Enregistrer Touche
LAW

En cas de faute de frappe en saisissant un numéro, vous pouvez effacer le dernier chiffre
inséré avec la touche RAW.
NOTE :
Si vous avez accidentellement modifié un numéro, appuyez plusieurs fois sur la
touche RAW jusqu'à ce que le numéro entier soit supprimé et jusqu'à revenir à la
liste de contacts GarantRuf. Ainsi, les erreurs de saisie ne seront pas
sauvegardées.

4. SMS d'appel d'urgence GarantRuf
1. Ouvrez l'onglet SMS présent dans le menu GarantRuf et saisissez le message par
défaut à envoyer à vos contacts en cas d'urgence. Menu principal Paramètres 
GarantRuf  SMS GarantRuf  OK
2. Remplissez ensuite vos coordonnées dans les champs correspondants :








Prénom
Nom
Rue
N°
Code postal
Lieu
Numéro de téléphone

3. En cas d'erreur de saisie, utilisez la touche RAW.
4. Pour confirmer la saisie, appuyez sur LAW (Enregistrer).
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ATTENTION !
Lorsque vos contacts sont appelés, ils doivent confirmer qu'ils ont bien été
prévenus durant l'appel en appuyant sur la touche [1] de leur téléphone.
Si l'appel n'a pas pu aboutir, ils seront automatiquement notifiés de votre
détresse par SMS.
Il est donc IMPÉRATIF que vos coordonnées (nom et prénom, numéro de
téléphone portable et adresse de l'endroit où vous vous trouvez) soient
indiquées dans le corps du message.

5. Configuration du numéro d'urgence (secours)
La fonction SOS (GarantRuf) appellera automatiquement les secours, si aucun de vos
contacts ne répond au téléphone. Vous devez tout d'abord configurer un numéro
d'urgence. Le numéro enregistré par défaut est le 112 (numéro d'urgence européen). Pour
configurer un autre numéro, veuillez suivre le chemin suivant :
Menu principal Paramètres  GarantRuf  Numéro d'urgence  OK
ATTENTION !
Le numéro d'appel d'urgence 112 est réglé par défaut. Vous pouvez à tout
moment le remplacer par un autre numéro de téléphone d'urgence. Veillez
cependant à ce que le numéro choisi soit joignable par une personne
physique EN TOUTE SITUATION ! Vérifiez que ce numéro ne vous dirige
pas vers un répondeur ou toute autre machine qui pourrait retarder votre
prise en charge et l'intervention des secours. En cas d'urgence, un numéro
de téléphone invalide pourrait avoir des conséquences tragiques.
Si nécessaire, effacez le numéro d'urgence enregistré avec la touche RAW et entrez le
nouveau numéro d'urgence en utilisant le champ numérique. Appuyez ensuite sur LAW
pour confirmer votre choix.
NOTE :
Le 112 a été instauré comme numéro d’appel d’urgence européen. C’est le seul
numéro d’urgence gratuit, valable en Europe et dans certains états voisins.
Joignable par téléphone fixe et mobile, ce numéro d’appel d’urgence peut être
composé, 24h/24 et 7j/7, pour obtenir une aide immédiate des services
d’incendie, une équipe médicale ou la police
Les pays bénéficiant du 112 sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, FYROM (Macédoine), Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican.
Dans les autres pays que ceux cités ci-dessus, les numéros d’urgence sont
différents et peuvent varier en fonction du type de secours dont vous avez besoin
(ambulance, pompiers, police). Par exemple : aux USA et au Canada, il faut
contacter le 911.
Avant de partir à l’étranger, notez le numéro d’urgence du pays que vous visitez
dans vos documents de voyage, dans votre agenda et/ou dans votre téléphone
portable.
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6. Processus de la fonction SOS (GarantRuf)
1. Vous vous trouvez dans une situation d'urgence. Appuyez sur la touche SOS pendant
3 secondes.
2. La fonction mains libres s'active.
3. L'annonce "L'appel de détresse a été lancé. Veuillez patienter." retentit.
4. Peu de temps après, vous entendez l'annonce "Pour désactiver la fonction appel
d'urgence, appuyez pendant trois secondes sur la touche étoile".
NOTE :
L'appel d'urgence peut être interrompu à tout moment avec la touche *.
Maintenez-la touche enfoncée pendant 3 secondes.

5. Un signal sonore retentit dans les haut-parleurs de votre téléphone portable, pour
alerter les éventuels passants aux alentours. L'alarme s'arrête lorsque le premier appel
GarantRuf est en cours.
6. Si l'appel n'aboutit pas au bout de 10 secondes, le numéro du contact suivant est
automatiquement appelé, et ainsi de suite pour les 5 contacts.
NOTE :
Le contact GarantRuf dispose de 15 s pour prendre l'appel et appuyer sur la
touche numérique [1] de son téléphone. Le fait d'appuyer sur la touche indique
que l'appel a été reçu par une personne physique et non par un répondeur. Si le
contact n'appuie pas sur la touche [1], il recevra un SMS automatique et la
fonction GarantRuf appelle le contact suivant.
7. Lorsqu'un appel est accepté par l'un de vos contacts, le processus GarantRuf est
automatiquement interrompu.
8. En revanche, si aucun de vos contacts GarantRuf n'est joignable, l'annonce "Le numéro
d'urgence est en cours de composition" retentit après une minute.
9. Peu de temps après, vous entendez l'annonce "Pour désactiver la fonction appel
d'urgence, appuyez pendant trois secondes sur la touche étoile".
10. Si l'appel d'urgence a été déclenché par erreur, le numéro d'urgence est composé au
bout de 10 s.
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NOTE :
Après déclenchement de la fonction SOS (GarantRuf), chaque appel entrant est
automatiquement accepté pendant une heure et la fonction mains libres de votre
téléphone mobile reste activée.

Appuyez sur le bouton
SOS pendant
3 secondes.

"L'appel d'urgence a
été déclenché, veuillez
patienter"

"Pour désactiver la
fonction appel
d'urgence, appuyez
pendant trois
secondes sur la
touche étoile".

L'appel sonnera
pendant 15 s, si
personne ne répond,
l'appel sera basculé
vers les autres contacts
enregistrés.

Le 1er contact est
sélectionné.

10 secondes de temps
d'attente et signal
d'alarme

"L'appel d'urgence a
été déclenché, veuillez
patienter"

"Pour désactiver la
fonction appel
d'urgence, appuyez
pendant trois
secondes sur la
touche étoile".

Si aucun des contacts
n'est joignable : temps
d'attente de
60 secondes

Appel d'urgence
sélectionné
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7. Enregistrement d'appel automatique
NOTE :
La réponse automatique reste active jusqu'à ce que la fonction SOS (GarantRuf)
par défaut pendant une heure. Elle peut également être désactivée manuellement
en appuyant sur la touche *.
Si la fonction SOS (GarantRuf) a été déclenchée, les appels entrants sont
automatiquement acceptés si la ligne est libre. L'annonce « Appel entrant accepté
automatiquement » retentit. Le haut-parleur est activé automatiquement.
ATTENTION !
L'appel entrant stoppe la fonction GarantRuf parce que le système SOS
suppose qu'un des contacts a été joint et que d'autres appels ne sont pas
nécessaires.

8. Contrôle à distance par SMS
8.1 Général
Le contrôle à distance par SMS permet de paramétrer à distance la liste de contacts
GarantRuf, le numéro d'urgence, ainsi que le texte du SMS automatique d'alerte
GarantRuf. Cette fonction permet à vos proches d'accéder aux paramètres GarantRuf de
votre téléphone à distance. Pour ce faire, vous devez d'abord activer la fonction de
contrôle à distance par SMS depuis votre téléphone :
NOTE :
Pour éviter des modifications non souhaitées par des tiers, vous devez désactiver
la fonction de contrôle à distance par SMS si vous n'utilisez pas cette fonction.

Menu principal

Configuration

GarantRuf

OK (LAW)

ON / OFF

Commande à distance
par SMS
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8.2 Liste des paramétrages des commandes par SMS
Commande SMS

*#6#Texte SMS#

Fonction
Aller dans la liste de contacts GarantRuf à
l'emplacement 1
Aller dans la liste de contacts GarantRuf à
l'emplacement 2
Aller dans la liste de contacts GarantRuf à
l'emplacement 3
Aller dans la liste de contacts GarantRuf à
l'emplacement 4
Aller dans la liste de contacts GarantRuf à
l'emplacement 5
Entrer le texte du SMS GarantRuf

*#7#Numéro de téléphone#

Entrer le numéro d'appel d'urgence

*#1#Numéro de téléphone#
*#2#Numéro de téléphone#
*#3#Numéro de téléphone#
*#4#Numéro de téléphone#
*#5#Numéro de téléphone#

Insérez les numéros souhaités dans les champs "Numéro de téléphone" et "Texte SMS".
NOTE :
Veillez à respecter la longueur maximale pour le SMS. La longueur maximale
autorisée pour un SMS peut varier selon l'opérateur de téléphonie mobile. En
règle générale, elle est de 160 signes. Si besoin, renseignez-vous auprès de
votre opérateur de téléphonie mobile.
EXEMPLE :
Pour sauvegarder à distance le premier numéro de téléphone de la liste de
contacts GarantRuf, vous devez envoyer le SMS suivant à la carte SIM insérée
dans le téléphone mobile : ##1#06********#
Envoyer la commande SMS souhaitée depuis un autre appareil mobile vers le numéro de
téléphone de la carte SIM insérée dans le téléphone mobile (commande à distance). Le
réglage est immédiatement enregistré. Le SMS n'est pas affiché dans la boîte de
réception.
NOTE :
Vous ne pouvez envoyer qu'une commande à par SMS.

Journal d'appels
Dans le journal, tous les appels sont référencés (numéro d'appel, heure, durée de la
conversation, carte SIM). De plus, les comptes rendus sont classés selon le type d'appel :





Appels en absence (appels manqués)
Appels composés (appels sortants)
Appels reçus (appels entrants acceptés)
Tous les appels

Classez les appels par type à l'aide des touches fléchées. Vous pouvez accéder à d'autres
fonctionnalités grâce au menu d'options
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Menu principal

Historique des appels

Classer les appels

Options

OK (LAW)

 Aperçu
Affichez tous les détails concernant un appel : numéro, date, heure, durée de la
conversation, type d'appel, nombre d'appels
 Composer
Rappelez un correspondant.
 Envoyer un message
Écrivez un SMS et envoyez-le à un correspondant.
 Ajouter au répertoire
Ajoutez le correspondant aux contacts de votre répertoire téléphonique.
 Ajouter à la liste noire
Bloquez les appels d'un correspondant si vous souhaitez qu'il ne puisse plus vous
contacter.
 Modifier un numéro avant de l'appeler
Modifiez un numéro de téléphone avant de le sélectionner pour l'appeler.
 Supprimer (un appel à la fois)
Supprimez les appels un par un de votre journal d'appel.
 Effacer l'historique des appels (tous les appels)
Menu principal

Historique des appels

Effacer l'historique des
appels

OK (LAW)

Tous les appels

OK (touche LAW)

OK (LAW)
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Appareil photo
1. Général
La lentille de la caméra se trouve au dos de votre téléphone mobile. Vérifiez qu'elle n'est ni
sale ni recouverte d'un film de protection. Ouvrez ensuite sur le menu de l'appareil photo :
Menu principal  Appareil photo

 Capture photo :
Utilisez les touches ▲ / ▼ comme déclencheurs. La photo est automatiquement
enregistrée et affichée.
NOTE :
Ouvrez le menu des options pour supprimer une capture photo.
 Paramètres de l'appareil photo :
Vous pouvez modifier les réglages suivants : flash, antireflets, mode scène, balance des
blancs et temporisation du retardateur.

Menu principal

Appareil photo

Options

Options avec
* ou #

Sélectionner paramètre

Réglages de la caméra

Enregistrer (LAW)

 Paramètres du fichier image :
Réglez la taille et la qualité de l'image.
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Menu principal

Appareil photo

Options

Options avec
* ou #

Sélectionner paramètre

Paramètres du fichier
image

Enregistrer Touche
LAW

 Ouvrir l'album photos :
Basculez sur l'album photos en passant par le menu des options (Multimédia 
2 Album photos).

Menu principal

Appareil photo

Options

Options

Sélectionner l'image

Photos

 Paramètres effets :
Changez la teinte ou la saturation de la photo.

Menu principal

Appareil photo

Options

OK (touche LAW)

Choisir une option

Paramètres effets :
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 Réinitialiser les paramètres :

Menu principal

Appareil photo

Options

OK (touche LAW)

OK (touche LAW)

Réinitialiser par défaut

Organisateur
1. Fonction réveil
Vous pouvez programmer jusqu'à 5 alarmes.
 Activer/Désactiver l'alarme :
L'alarme active est signalée sur l'écran par le symbole suivant.

Menu principal

Organisateur

Alarme

Statut

Modifier

Sélectionner une alarme

Options avec touches
* ou #
(ON/OFF)

Enregistrer Touche
LAW

 Éteindre le signal d'alarme en cours :
Lorsque l'heure programmée, la sonnerie de l'alarme retentit. Sur l'écran principal, la
fenêtre d'alarme s'affiche. Pour couper l'alarme, appuyez sur LAW.
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NOTE :
Activez la fonction Sommeil en appuyant sur RAW. Une fois le temps réglé
écoulé, le signal d'alarme retentit à nouveau.

Signal d'alarme actif
clignote

Affichage de l'interface
d'alarmes

Stop (touche LAW)

 Paramétrer l'alarme :
Appuyez sur ON pour activer l'alarme.

Menu principal

Organisateur

Alarme

Statut

Modifier

Sélectionner une alarme

Activer/Désactiver
l'larme avec les
touches * et #

Flèche ▼

Heure

Report de sonnerie

Flèche ▼

Paramétrer l'heure de
l'alarme à l'aide du
pavé numérique

Paramétrer à l'aide des
touches * et #

Flèche ▼

Répéter

Sélectionner mode
report de sonnerie

Choisir

Options
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OK (LAW)

Flèche ▼

Tonalité de sonnerie

Sélectionner une
sonnerie standard ou un
fichier WAV ou MP3

Choisir

Options

OK (LAW)

Flèche ▼

Type de signal

Enregistrer (LAW)

Paramétrer à l'aide
des touches * et #

2. Calendrier
Gérez et enregistrez vos événements sur le calendrier.
 Ajouter le premier événement d'une journée :
Choisissez le jour en appuyant sur les touches ▲ / ▼ / * / # ou définissez-le plus tard
dans le menu événement. Réglez les paramètres suivants l'un après l'autre dans le
menu événement :
NOTE :
Utilisez la touche de direction ▼ pour passer au champ de saisie suivant. Vous
pouvez enregistrer le rendez-vous à tout moment en sélectionnant un champ de
saisie avec la date ou l'heure à l'aide des touches de direction et en appuyant sur
LAW.
1.
2.
3.
4.
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Thème
Date & Heure
Fin (date et heure)  options
Type  options

5.
6.
7.
8.

Alarme  options
Répéter  options
Lieu  options
Détails  options
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Menu principal

Organisateur

Calendrier

Ajouter un événement

Options

Le cas échéant, choisir
le jour à l'aide des
touches ▲ / ▼ / * / #.

Paramétrer

Choisir date ou heure

Enregistrer Touche
LAW

 Afficher les événements d'un jour précis :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Aperçu

Options

Choisir le jour à
l'aide des touches
▲/ ▼ / * / .

 Voir les événements de la date du jour :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Options

Changer pour
aujourd'hui

Options

Aperçu
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 Supprimer toutes les événements :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Tous

Supprimer un
événement

Options

OK (touche LAW)

 Supprimer les événements passés :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

En retard

Supprimer un
événement

Options

OK (touche LAW)

 Supprimer les événements d'une localisation :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Intervalle de temps
spécifique

Supprimer un
événement

Options

Date & Heure de début

Date & Heure de fin

OK (touche LAW)
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 Afficher tous les événements :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Voir tous

Options

 Afficher le planning hebdomadaire :
Le planning hebdomadaire est divisé selon les jours de la semaine. Afficher un jour et
ses événements
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Basculer en vue
hebdomadaire

Options

 Spécifiez le jour de la semaine par lequel la vue hebdomadaire doit commencer :
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Choisir une option

Début de la semaine

Options

OK (touche LAW)
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 Afficher un jour spécifique :
Évitez de naviguer avec les touches fléchées et accédez directement au jour souhaité.
Menu principal

Organisateur

Calendrier

Saisir la date

Aller directement à
une date

Options

OK (touche LAW)

3. Calculatrice
Une petite calculatrice est disponible dans votre téléphone portable pour des tâches
arithmétiques simples.
Menu principal

1.
2.
3.
4.

Organisateur

Calculatrice

Utilisez le pavé numérique pour insérer les chiffres.
Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner le symbole mathématique désiré.
Utilisez le pavé numérique pour insérer les chiffres.
Enfin, appuyez sur LAW (OK) pour afficher le résultat final.
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4. Mémos vocaux
La fonction Mémos vocaux fait partie du calendrier. Enregistrez un mémo vocal. Celui-ci
est ensuite lu par les haut-parleurs de votre téléphone portable à l'heure réglée. Le
message vocal est enregistré au format AMR.
 Ajouter un mémo vocal :

Menu principal

Organisateur

Mémos vocaux

Appuyer sur ▼

Saisir

Nouveau (LAW)

Tonalité de rappel

Touche LAW

Démarrer
l'enregistrement en
appuyant sur 2

autres paramètres

Retour (Touche
RAW)

Interrompre
l'enregistrement en
appuyant sur 5 ou sur
RAW.

Options

Enregistrer
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Menu

Répétez les
instructions
précédentes pour
ajouter d'autres
mémos vocaux.

Organisateur

Mémo vocal

Ajouter

Options

NOTE :
Via le menu d'options vous pouvez :
- Modifier le mémo
- Accéder aux paramètres des mémos
- Rechercher un mémo
-Supprimer le mémo
- Supprimer les mémos vocaux arrivés à échéance
-Supprimer tous les mémos vocaux
- Afficher certains jours du calendrier
- Les futurs mémos vocaux peuvent être appelés

5. Loupe
Avec la fonction loupe grossissez l'affichage à l'écran pour pouvoir lire les petites écritures.
 Agrandir : ▲
 Réduire : ▼
 Quitter la fonction Loupe : Touche RAW ou Marche/Arrêt

Menu principal

Organisateur

Loupe

NOTE :
Attention à la position de l'appareil photo qui se trouve au dos de votre téléphone
(en haut, au milieu).
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6. Fonction bluetooth
Vous pouvez apparier votre téléphone portable à un appareil audio via la fonction
bluetooth (p. ex. à un casque ou à une enceinte).

6.1 Général
 Activer la fonction bluetooth :
Menu principal

Organisateur

Fonction bluetooth

ON (touche LAW)

ON/OFF

Organisateur

Fonction bluetooth

OFF (touche LAW)

ON/OFF

 Éteindre la fonction bluetooth :
Menu principal

 Visibilité pour les autres appareils (requis pour appariement) :
Menu principal

Organisateur

Fonction bluetooth

ON ou OFF
Touche LAW

Visibilité

6.2 Appariement à l'appareil de sortie audio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrez le menu principal, puis aller dans Organisateur.
Allez dans Fonction bluetooth.
Activez la fonction bluetooth de l'appareil de sortie audio.
Sélectionnez l'option de menu Demande d'appareil audio.
Appuyez sur LAW. L'appareil recherche alors les appareils à proximité.
Sélectionnez votre périphérique de sortie audio dans la liste.
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7. Appuyez ensuite sur LAW (Apparier).
8. Si besoin, entrez le mot de passe fonction bluetooth (par défaut : 0000) Appuyez
ensuite sur LAW (OK).
9. Confirmez l'autorisation en appuyant sur LAW (Oui). Les appareils se synchronisent.
10. Une fois l'appariement effectué, le symbole suivant apparaîtra à l'écran :

Plateforme multimédia
1. Album photo
Retrouvez l'ensemble des captures photos que vous avez réalisées sous forme de liste
dans l'album photo. Le menu des options vous permet de :








Voir l'image sélectionnée
Changer la forme de la liste
Définir l'image sélectionnée comme fond d'écran
Renommer l'image sélectionnée
Supprimer l'image sélectionnée
Supprimer toutes les images
Afficher les informations de la photo.

Menu principal

Plateforme multimédia

Album photo

2. Lecteur audio
2.1 Général
Avec le lecteur média intégré dans votre téléphone portable, vous pouvez lire des fichiers
au format MP3 ou WAV.
NOTE :
Seuls les fichiers au format MP3 ou WAV peuvent être lus sur votre téléphone.
Enregistrez-les sur la carte mémoire MicroSD.

Menu principal
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Nom du fichier
Nombre de fichiers

Durée du fichier

Temps de lecture

Commandes

Volume sonore

Gérez la lecture de la piste à l'aide des touches de votre téléphone :
Commande

Touches

Action

Lecture / Pause

5
4
6

appuyer sur

Titre précédent
Titre suivant

▲

Répétition

Activer/désactiver la lecture
aléatoire
Volume +
Volume -

▼
#

*

appuyer sur
appuyer sur
Appuyez : chaque fois que vous
appuyez sur le bouton, vous
passez au mode suivant (pas de
répétition – répéter la piste –
répéter toutes les pistes).
appuyer sur
appuyer sur
Appuyer sur
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2.2 Créer une liste de lecture / Ajouter une piste
Vous devez ajouter les fichiers audio à une liste de lecture pour pouvoir les lire.
Menu principal

Plateforme multimédia

Lecteur audio

Ajouter

Options

Liste

Sélectionner mode audio

OK

Retour

Retour

Retour

Menu principal

Plateforme multimédia

Lecteur audio

Configuration

Options

Liste

Sélectionner un
paramètre

avec les touches * / #

Enregistrer Touche
LAW

2.3 Paramètres de lecture
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2.4 Supprimer le titre de la liste
Menu principal

Plateforme multimédia

Lecteur audio

Options

Choisir un titre

Liste

Supprimer

OK (touche LAW)
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3. Lecteur média vidéo
NOTE :
Notez que seuls les fichiers audio au format AVI peuvent être lus. Enregistrez-les
sur la carte mémoire MicroSD.
Le lecteur vidéo affiche tous les fichiers vidéo au format liste. Le menu d'options vous
permet de sélectionner une vidéo sélectionnée :
 Lire une vidéo
 Renommer
 Supprimer une vidéo
Nom du fichier

Temps de lecture

Durée du fichier

Commandes
Volume sonore

Contrôlez la lecture du fichier à l'aide des touches de votre téléphone :
Commande

Touches

Action

Lecture / Pause

5
4
6
▲
▼
#

appuyer sur

Vidéo précédente
Vidéo suivante
Plein écran
Interrompre la lecture
Volume +
Volume -
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*

appuyer sur
appuyer sur
appuyer (appuyer sur n'importe
quelle touche fléchée pour quitter)
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
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4. Enregistreur vocal
Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile pour enregistrer des sons : Menu principal 
Multimédia  Enregistreur vocal
Nom du fichier
Durée de l'enregistrement

Commandes

Volume sonore

Arrêter l'enregistrement

Utilisez les boutons énumérés dans le tableau pour contrôler l'enregistrement :
NOTE :
Les images sont numérotées consécutivement et enregistrées sous forme de
fichiers AMR.
Commande

Touches

Action

Démarrer / Arrêter
l'enregistrement

2
5
8
5
4
6
▼
#

appuyer sur

Arrêter l'enregistrement
Effacer l'enregistrement
Lire / Mettre en pause
l'enregistrement
Enregistrement précédent
Enregistrement suivant
Interrompre la lecture
Volume +
Volume -

*

appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
appuyer sur
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 Afficher la liste des enregistrements :
NOTE :
Il n'est pas possible de rappeler la liste d'enregistrement pendant l'enregistrement
audio actif. Veuillez d'abord fermer l'enregistrement audio.

Plateforme
multimédia

Menu principal

Enregistreur vocal

Liste

Le menu d'options vous permet d'effectuer des actions sur les fichiers audio :





Lire
Renommer
Supprimer une station radio
Paramètres de l'enregistrement :

Menu principal

Plateforme multimédia

Dictaphone

Configuration

Options

Liste

Utilisez les touches * / #
pour régler la qualité
audio.

Enregistrer Touche
LAW
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5. Radio FM
5.1 Contrôle général
Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

Fréquence actuelle

Commandes
Volume sonore

Contrôlez la lecture du fichier à l'aide des touches de votre téléphone :
Commande

Touches

Action

Lecture / Pause

0
▲
▼

appuyer sur

Volume +

*

appuyer sur

Volume -

#

appuyer sur

Fréquence Fréquence +

appuyer sur
appuyer sur
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5.2 Recherche automatique des stations
NOTE :
Avant la première utilisation de la fonction Radio FM, placez-vous dans un endroit
où vous bénéficiez de la meilleure réception possible. Lancez la recherche
automatique de stations.

Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

OK (touche LAW)

Voiture Recherche

Options

5.3 Afficher la liste des stations
Dans la liste des canaux, le menu d'options vous permet de :
 Lire une station
 Modifier la station sélectionnée
 Effacer la station sélectionnée
Menu principal
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Radio FM

Liste des stations

Options
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5.4 Rechercher une station par saisie de la fréquence
Menu principal

Plateforme
multimédia

Radio FM

Saisir la fréquence
(Point en appuyant
sur #)

Saisie manuelle

Options

Options

Enregistrer

5.5 Enregistrer une station
NOTE :
L'enregistrement radio est enregistré sous forme de fichier WAV sur la carte
MicroSD dans le dossier Audio. Le nom du fichier se compose de la date et de
l'heure de l'enregistrement.
Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

Enregistrement

Options

afficher l'émission
souhaitée

Pause (LAW)

Stop (RAW)
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5.6 Lire la radio en arrière-plan
Lorsque cette fonction est activée, la radio continue de fonctionner, même si vous quittez
l'interface radio.
NOTE :
La fonction est activée par défaut. Le fait de quitter le menu radio n'entraîne pas
la fin de la lecture radio.
Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

Lecture en arrière-plan

Configuration

Options

avec les touches * / #

Enregistrer Touche
LAW

5.7 Réglage de la qualité audio
Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

Qualité audio

Configuration

Options

avec les touches * / #

Enregistrer Touche
LAW
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5.8 Ouvrir liste des enregistrements
Le menu d'options vous permet de sélectionner les fichiers audio :





Lire
Renommer
Supprimer une station radio
Afficher les informations du fichier
Menu principal

Plateforme multimédia

Radio FM

Liste de fichiers

Options

6. Gestionnaire de fichiers
Gérez les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD :
Menu principal

Plateforme multimédia

Gestionnaire de fichiers

Le menu des options vous permet de :








ouvrir dossiers/fichiers
créer de nouveaux dossiers
renommer le fichier sélectionné
supprimer le fichier sélectionné
copier le fichier sélectionné
marquer plusieurs fichiers
déplacer le fichier sélectionné

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

75

FR

Configuration
1. Paramètres du téléphone
1.1 Date & Heure
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

Remplir les champs
Choisir une option

Sélectionner le menu

Date et heure

OK / Enregistrer
Touche LAW

1.2 Synchronisation automatique de la date et de l'heure
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

OK (touche LAW)

ON / OFF

Actualisation
automatique de la date
et de l'heure

Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

OK (touche LAW)

Choisir la langue

Langue

1.3 Paramétrage de la langue
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1.4 Préférences méthode de saisie
Choisissez l'alphabet dont vous avez besoin pour écrire des messages :
NOTE :
Seules les méthodes de saisie disponibles pour la langue système sélectionnée
sont affichées.
Abc

majuscule en début de phrase, alphabet universel

abc

tout en minuscules, alphabet universel

ABC

tout en majuscules, alphabet universel

DE

majuscule en début de phrase, allemand

de

tout en minuscules, allemand

DE

tout en majuscules, allemand

123 / Clavier numérique

chiffres uniquement

Fr

majuscule en début de phrase, français

fr

tout en minuscule, français

FR

tout en majuscules, français
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

OK (touche LAW)

Choisir une option

Mode de saisie préféré
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1.5 Image d'arrière-plan
Choisissez une image d'arrière-plan par défaut ou une image enregistrée sur la carte
MicroSD.
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

Définir le lieu de
stockage

Image d'arrière-plan

Affichage

Sélectionner l'image

OK (touche LAW)

1.6 Luminosité d'écran
Réglez la luminosité et la durée de l'affichage du téléphone mobile.
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

Luminosité

Rétroéclairage LCD

Affichage

avec les touches
* ou #

Temps (secondes)

avec les touches
* ou #

OK (touche LAW)
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1.7 Mode Avion
En mode avion, toutes les fonctions sans fil de votre téléphone mobile sont désactivées.
Pour activer (mode de vol) ou désactiver (mode normal) le mode de vol :
Menu principal

Configuration

Paramètres du
téléphone

OK (touche LAW)

Choisir une option

Mode Avion

2. Paramètres d'appel
2.1 Appel en attente
Si la fonction est activée, vous recevez un signal sonore ("Appel en attente") pendant un
appel en cours lorsque vous recevez un autre appel sur votre carte SIM.
NOTE :
L'interrogation d'état vous indique si la fonction est actuellement activée ou
désactivée.

Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

OK (touche LAW)

Choisir une option

Signal d'appel
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2.2 Renvoi d'appel
En activant cette fonction, les appels reçus sur votre carte SIM sont transférés sur un autre
numéro. Définissez les circonstances dans lesquelles un appel doit être renvoyé et la
connexion vers laquelle il doit être renvoyé.
 Déviation d'appel vers le répondeur :
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

Activer

Choisir une option

Renvoi d'appel

Vers le répondeur

Saisir un nouveau
numéro

Options

Terminé

 Transfert d'appel vers un contact du répertoire :
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 Transfert d'appel d'un numéro non enregistré dans les contacts :
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

Activer

Choisir une option

Renvoi d'appel

Vers nouveau numéro

Saisir un nouveau
numéro

Options

Terminé
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2.3 Blocage d'appels
Vous avez la possibilité de bloquer certains types d'appels afin qu'ils ne puissent pas être
effectués à partir de votre téléphone mobile.
NOTE :
Cette fonction n'est toutefois pas prise en charge par tous les opérateurs.
Retrouvez les informations concernant cette fonction auprès de votre opérateur.
 Activer / désactiver le blocage des appels
Tous les appels
Appels vocaux internationaux (tous les appels provenant de
l'étranger)

Appels sortants

Appels vocaux internationaux, à l'exception du PLMN national
(tous les appels provenant de l'étranger, à l'exception des
appels provenant de votre pays d'origine)
Tous les appels

Appels entrants

Appels vocaux en itinérance

Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

Choisir l'option de
verrouillage

Choisir le type d'appel

Blocage des appels

Activer / Désactiver
Interroger le statut

OK (touche LAW)

NOTE :
L'interrogation d'état vous indique si la fonction de blocage des appels est activée
ou désactivée.

82

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

FR
 Lever tous les blocages d'appels :
Vous avez la possibilité de lever tous les blocages d'appels en une fois.
Menu principal

Saisissez le mot de
passe des blocages
d'appels

OK

Configuration

Paramètres d'appel

Tout lever

Blocage des appels

Attendre le message de
confirmation

OK

 Modifier le mot de passe de blocage :
Modifiez le mot de passe.

Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

saisir le mot de passe de
blocage actuel

Modifier le mot de passe
de blocage

Blocage des appels

OK

Saisir un nouveau mot de
passe de blocage

OK

Attendre le message de
confirmation

OK

Saisir une seconde fois le
nouveau mot de passe de
blocage

OK (touche LAW)
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2.4 Liste noire / liste d'exclusion (numéros bloqués)
Enregistrez sur la liste noire les numéros de téléphone par lesquels vous ne souhaitez plus
être contacté. Les appels et/ou messages de ces numéros de téléphone ne vous sont plus
transmis.
 Activer/désactiver la fonction de rejet de la liste noire :
Activez ou désactivez la fonction rejet.
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

Mettre le numéro sur
liste noire

Liste noire

Paramètres avancés

ON / OFF

OK (touche LAW)

 Gérer les numéros de la liste noire :
NOTE :
Pour supprimer un numéro de téléphone, éditez-le et effacez tous les chiffres du
numéro de téléphone enregistré avec la touche RAW, puis sélectionnez Terminé
dans le menu Options.
Menu principal

Paramètres

Paramètres d'appel

Numéros de la liste
noire

Liste noire

Paramètres avancés

Choisir le numéro

Gérer avec le menu
des options

Options
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Terminé

2.5 Recomposition automatique
Si la fonction est activée, votre téléphone mobile lance automatiquement une nouvelle
tentative de connexion si votre correspondant n'est pas joignable.
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

ON / OFF

Rappel automatique

Paramètres avancés

OK (touche LAW)

2.6 Affichage de la durée de l'appel
Définissez si la durée de l'appel doit s'afficher à l'écran pendant un appel ou non.
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

ON / OFF

Affichage de la durée
de l'appel

Paramètres avancés

OK (touche LAW)
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2.7 Notification de la durée d'appel
Définissez si la durée de l'appel doit s'afficher à l'écran pendant un appel ou non.
Menu principal

Configuration

Paramètres d'appel

Choisir une option

Avertissement de durée
d'appel

Paramètres avancés

OK (touche LAW)

3. Notification de charge de la batterie
Si la fonction est activée, le contact mémorisé est averti par SMS lorsque la batterie de
votre téléphone portable doit être rechargée.
 Activer/désactiver la fonction SMS

Menu principal

Configuration

Notification batterie
faible

OK (touche LAW)

ON / OFF

Statut

 Entrez le numéro de téléphone du contact :
Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts.
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Réglages

Notification en cas de
batterie faible

Modifier

Choisir un emplacement libre dans la
liste

Numéro de notification
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Depuis le répertoire /
Saisir le numéro

Choisir le contact /
Saisir le numéro

OK (touche LAW)

 Régler l'heure
Entrez le texte que vous voulez que les contacts de votre liste de notification reçoivent
lorsque la batterie de votre téléphone a besoin d'être rechargée.

Menu principal

Configuration

Notification batterie
faible

Enregistrer Touche
LAW

Entrer du texte (effacer
avec la touche RAW)

Notifications SMS

4. Touche rapide d'appel
Les touches numériques 2 à 9 peuvent être utilisées dans l'écran de démarrage en
appuyant et en maintenant enfoncé pour appeler directement un contact, sans avoir à
chercher d'abord dans le répertoire téléphonique.
 Activer/Désactiver la fonction touche rapide d'appel :

Menu principal

Configuration

Touche rapide d'appel

OK (touche LAW)

ON / OFF

Statut
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 Régler le contact de numérotation abrégée :
Affectez vos contacts aux touches numériques 2 à 9.
NOTE :
Seuls les contacts enregistrés dans le répertoire téléphonique peuvent être reliés
à une touche de numérotation abrégée.

Menu principal

Configuration

Touche rapide d'appel

Modifier

Sélectionner un
emplacement libre

Saisir numéro

Sélectionner un contact

Options

Retour

5. Verrouiller / Déverrouiller un menu
Vous pouvez verrouiller l'accès à certains menus. Celles-ci ne sont plus affichées dans le
menu principal. Ceci vous permet d'accéder aux sous-menus que vous utilisez plus
rapidement dans le menu principal.
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Menu principal

Configuration

Fonction bloc

OK (touche LAW)

ON / OFF

Choisir un menu
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6. Régler le volume de la fréquence sonore
Précisez la fréquence audio que votre téléphone doit amplifier :
Menu principal

Configuration

Mode fréquence

OK (touche LAW)

Choisir une option

7. Touche raccourcis
Dans l'écran de démarrage, les touches fléchées sont affectées à des sous-menus
sélectionnés (touche fléchée par défaut ▲ : menu SMS, touche fléchée ▼ : contacts
photo). Affectez des raccourcis aux sous-menus souhaités des touches :
Menu principal

Configuration

Touches raccourcis

Choisir un menu

Modifier

Choisir touches

OK (touche LAW)

8. Paramètres réseau
 Choix du réseau :
Définissez si l'opérateur réseau de votre (vos) carte(s) SIM doit être sélectionné
automatiquement (Automatique) ou manuellement (Manuel) par vous (p. ex. près du
bord).
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NOTE :
Si vous souhaitez choisir l'opérateur manuellement, attendez quelques instants,
jusqu'à ce que les opérateurs apparaissent dans la liste. Sélectionnez l'opérateur
de votre choix et confirmez avec LAW.

Menu principal

Configuration

Paramètres réseau

OK (touche LAW)

Choisir une option

Choix du réseau

9. Paramètres de sécurité
9.1 Activer/désactiver le verrouillage par code PIN
Le déverrouillage par code PIN est activé par défaut. Il est possible de le désactiver.
Menu principal

Configuration

Paramètres de sécurité

ON/OFF (touche LAW)

Verrouillage PIN

Sécurité SIM

Saisir code PIN

OK (touche LAW)
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9.2 Modifier PIN / PIN2
Vous avez la possibilité de modifier le code PIN ou PIN2 de votre carte SIM. Mémorisez
bien votre nouveau code, ou notez-le dans un endroit sûr.
NOTE :
Pour que le code PIN puisse être modifié, le verrouillage par code PIN doit
être activé.
Menu principal

Configuration

Paramètres de sécurité

saisir le code PIN / PIN2
actuel

Modifier le code PIN /
Modifier le code PIN2

Sécurité SIM

OK

saisir un nouveau code
PIN / PIN2

OK

OK (touche LAW)

saisir une seconde fois
le nouveau code PIN /
PIN2

9.3 Activer / Désactiver le verrouillage du téléphone
Offrez à votre téléphone mobile une double sécurité contre les accès par des tiers. À
chaque démarrage, le téléphone mobile vous demande un mot de passe avant de
démarrer, si le verrouillage du téléphone est activé. Ainsi, les tiers n'ont pas accès à votre
téléphone mobile, même si la carte SIM a été retirée.
NOTE :
Pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone, vous avez besoin du code
de verrouillage actuel (par défaut : 0000)
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Menu principal

Configuration

Paramètres de sécurité

ON/OFF (touche LAW)

Verrouillage du
téléphone

Sécurité du téléphone

Insérer code de
verrouillage du
téléphone
(Par défaut : 0000)

OK (touche LAW)

9.4 Modifier le code de verrouillage du téléphone
Menu principal

Configuration

Paramètres de sécurité

Insérer code de
verrouillage du téléphone
(Par défaut : 0000)

Modifier le code de
verrouillage

Sécurité du téléphone

OK

Saisir le nouveau code du
téléphone

OK

OK

Saisir à nouveau le
nouveau code du
téléphone
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9.5 Verrouillage automatique des touches

Menu principal

Configuration

Paramètres de sécurité

OK (touche LAW)

Choisir une option

Verrouillage
automatique des
touches

10. Réinitialiser les paramètres par défaut
Lorsque vous restaurez les paramètres d'usine, tous les paramètres personnels, y compris
les contacts enregistrés sur le téléphone, sont supprimés et réinitialisés par défaut.
Menu principal

Configuration

Réinitialiser

OK (touche LAW)

OK

Insérer code de
verrouillage du
téléphone

Signification des symboles d'affichage sur l'écran
principal
Réception

Carte MicroSD insérée

Pas de carte SIM

Niveau de la batterie

Profil Général

Appel en absence
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Profil sonnerie

Nouveau message

Profil réunion

Connecté à un appareil de
sortie audio

Profil Extérieur

Réveil activé

Fonction bluetooth activée

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :
 Supprimez toutes les données.
 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
 Retirez les cartes SIM et MicroSD.
L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
Batterie lithium-ion

700 mAh, 3,7 V

Tension d'alimentation

5 V DC

Entrée

5 V DC

Sortie

5 V DC

Station de
chargement

Fréquence sans fil

925 – 959,8 MHz

Puissance d'émission maximale

100 mW

Autonomie en veille

jusqu'à 8 j

Autonomie en conversation

jusqu'à 4 h

Fonction
bluetooth

Version

3.0

Fréquence radio

2402 – 2480 MHz

Contacts avec photo

8

Entrées répertoire téléphonique

250

Carte SIM

Carte Micro-SIM

Carte mémoire

MicroSD jusqu'à 16 Go

DAS

0,708 W/kg (corps)

Dimensions

138 x 58 x 13 mm

Poids

90 g
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