
dans les cas prévus par la
ueur, des erreurs, omissions ou
anuel et le produit décrit. Cet

our être connecté aux réseaux

Maintenez appuyée la touche
).

Saisissez le code PIN au clavier
et appuyez sur , ou L OK.

Le clavier se verrouille
automatiquement lorsque le
rabat est fermé (le verrouillage
des touches sur le rabat du
téléphone dépend des réglages
que vous avez effectués).
Lorsque le rabat est ouvert, le
clavier se déverrouille
automatiquement et les touches
du rabat se verrouillent. 

Saisissez le numéro de téléphone
au clavier et appuyez sur (.
Découvrez votre 
téléphone

Philips met tout en oeuvre pour assurer l'amélioration
constantes de ses produits. C'est pourquoi Philips se
réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de
la distribution à tout moment sans préavis. Philips
fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour

responsable, excepté 
réglementation en vig
divergences entre ce m
appareil est conçu p
GSM/GPRS.

Pour�

Clavier
alphanumérique

Touche
programmable
gauche

Touche
programmable droite

Touches de
navigation et

touche OK

Connecteur pour
chargeur et câble

données

Touche de fin
d'appel et de mise sous/

hors tension
Touche de 
prise d'appel

Microphone

Dos du téléphone 
Objectif photo

Écran à cristaux liquides
(LCD) 65000 couleurs

Connecteur pour 
casque

Infrarouge

Allumer/éteindre le 
téléphone

Entrer le code PIN

Verrouiller le clavier

Appeler
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ogrammables
rammables gauche et droite (L et

es en haut du clavier. En appuyant sur
s sélectionnez l’option affichée juste
pris les options disponibles durant un
onctions associées aux touches
changent selon le contexte en cours. 

u 
nu

Appuyez sur R Sortie lorsque
vous naviguez dans le menu ou
en mode édition. 

nt Appuyez sur ).

u
Appuyez sur , et sur +, -, < ou
>upour sélectionner un menu,
puis sur , pour ouvrir le sous-
menu. Répétez cette opération
jusqu’à l’obtention du menu
que vous souhaitez. 
Touches pr
Les touches prog
R ) sont situé
ces touches, vou
au-dessus, y com
appel. Les f
programmables 

Décrocher Appuyez sur ( lorsque le
téléphone sonne.

Raccrocher Appuyez sur ).

Passer en mode 
silencieux

Maintenez appuyé , lorsque
le téléphone sonne.

Rejeter un appel Appuyez sur ) lorsque le
téléphone sonne. 

Régler le volume de 
la conversation

Appuyez sur + ou - pendant la
communication.

Accéder au menu 
principal

Appuyez sur , en mode veille.

Accéder au 
répertoire

Appuyez sur - en mode veille.

Utiliser le Répertoire Appuyez sur + ou - pour
naviguer dans les entrées du
répertoire et sur ( pour
appeler le contact sélectionné.

Accéder à la Liste 
appels sortants

Appuyez sur ( en mode
veille.

Accéder au lecteur 
MP3

Appuyez sur L MP3 en
mode veille.

Activer l’agenda 
féminin

Appuyez sur R Agenda
féminin en mode veille.

Revenir au nivea
précédent du me

Revenir rapideme
au mode veille 
lorsque vous 
naviguez dans le 
menu

Accéder aux 
fonctions du men



Menu principal sur les touches # pour accéder directement aux options
ue vous naviguez dans une liste, la
roite de l’écran vous indique votre

a liste. Appuyez sur L Sélect. ou
options correspondant à l’élément
te. Appuyez sur R Sortie pour
dent. 

liser ce guide
eur s’efforce de vous fournir des
s et complètes concernant votre
8. Les différents chapitres sont 

présent chapitre de ce guide de
lisateur résume les caractéristiques
otre téléphone et les informations
es fonctions les plus utilisées. 

ment installer la carte SIM, les
eries, etc. 

ment appeler et répondre à un
el, de même que certaines
tions d’appel fréquemment
sées. 

ment entrer du texte au clavier
anumérique.
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Vous pouvez accéder aux différentes fonctions de
votre Philips 588 à partir du menu principal. Le
tableau suivant présente un résumé de la structure du
Menu principal, ce que représentent les icônes et le
numéro de la page où vous pouvez trouver plus
d’informations concernant les fonctions du menu.

Appuyez sur , en mode veille pour accéder au menu
principal et sur +, -, < or > pour naviguer dans les icônes ou
les listes, ou appuyez sur les touches 0 - 9 et * ou

et aux fonctions. Lorsq
barre de défilement à d
position actuelle dans l
, pour accéder aux 
sélectionné dans la lis
revenir au menu précé

Comment uti
Ce guide de l’utilisat
informations concise
téléphone Philips 58

Divertissement WAP Multimédia

page 73 page 86 page 23

Répertoire Messages Mes fichiers

page 66 page 31 page 60

Outils Réglages appels Réglages téléphone

page 74 page 53 page 43

Découvrez 
votre téléphone

Le 
l’uti
de v
sur l

Chapitre 1 :
Pour 
commencer

Com
batt

Chapitre 2 :
Fonctions 
d�appel

Com
app
fonc
utili

Chapitre 3 :
Entrée de texte

Com
alph
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Nouveaux évènements
Certains évènements peuvent modifier l'écran de veille
(appel manqué, nouveau SMS, nouveau MMS, etc.).
Chaque fois qu’un nouvel évènement se produit, le
téléphone émet un bip (sauf à la réception de messages
de diffusion). Vous pouvez appuyer sur L Voir pour
afficher la liste des appels manqués, accéder à la liste des
SMS ou MMS non lus, etc. Appuyez sur R Sortie
pour sortir de l’écran des nouveaux évènements. 

Vous pouvez effacer les nouveaux évènements de l’écran
de veille à tout moment en appuyant sur R Sortie.

Chapitres 4-16 Description des caractéristiques
principales de ce téléphone.

Autres Informations sur “Icônes & symboles”,
“Précautions”, “Réparation”,
“Accessoires” and “Garantie limitée”. 
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hone la face
e vers le bas
 montré sur
t poussez le
ection situé
gauche du
Le capot

éléphone se
 téléphone.
ot arrière de

t.

tterie
ie inférieure
rie avec le
ez-la de son
Pour commencer

1. Pour commencer
Lisez les instructions de sécurité dans le chapitre
“Précautions” avant utilisation.

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une
carte SIM valide fournie par votre opérateur ou votre
détaillant. La carte SIM contient les informations de
votre abonnement, votre numéro de portable et une
mémoire où vous pouvez conserver des numéros de
téléphone et des messages (voir “Répertoire” page 66).

Insérer la carte SIM

Retirer le capot 
arrière
1. Assurez-vous que le

téléphone soit éteint.
Vous devez retirer le capot
arrière de votre téléphone
avant de pouvoir insérer la
carte SIM.

Tenez le télép
avant tourné
ainsi qu’il est
le schéma e
bouton d’éj
sur le côté 
téléphone. 
arrière du t
détache du
Retirez le cap
son logemen

Retirer la ba
2. Levez la part

de la batte
doigt et retir
logement. 



Pour commencer

phone
 touche ) pour allumer le
 être demandé d’entrer le code
e sécurité à 4 ou 8 chiffres de
ode PIN est préprogrammé et
re opérateur de réseau ou votre
r le code PIN, voyez “Changer

 PIN incorrect 3 fois de suite,
rrouillée. Pour la déverrouiller,
e code PUK à votre opérateur de

z la
de ne
tacts

nt de

tecteur couvrant l’écran avant
ne. 
8

Allumer le télé
Maintenez appuyée la
téléphone. Il peut vous
PIN (qui est le code d
votre carte SIM). Le c
vous est fourni par vot
détaillant. Pour change
code” page 56.

Si vous entrez un code
votre carte SIM sera ve
vous devrez demander l
réseau.

Installer la carte SIM
3. Assurez-vous que l'angle

coupé de la carte SIM
soit dans la bonne
direction et que les
contacts métalliques
soient tournés vers le
bas. Faites glisser la carte
SIM à fond dans son
logement.

Installer la batterie
4. Les contacts métalliques

étant tournés vers le bas,
pressez la batterie dans
son logement jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en
place. 

Remettre en place le 
capot arrière
5. Alignez et accrochez le

capot arrière du côté
droit du téléphone et
pressez-le vers le bas
jusqu’à ce qu’il se
verrouille du côté gauche. 

Lorsque vous insére
batterie, prenez garde 
pas endommager les con
métalliques du logeme
la carte SIM.

6. Retirez le film pro
d’utiliser le télépho
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batterie et le capot arrière sont
ur le téléphone, branchez le
u chargeur (fourni avec le téléphone,
e) à la prise située à la base du
 flèche tournée vers le haut), et
tre extrémité du chargeur à une prise
d’accès.
rie indique l’état de la charge :
arge, les 4 barres de l’indicateur de
ent constamment et une recharge
nd environ 2 heures ½ * (si le
t éteint pendant la charge, une
 charge s’affiche sur l’écran).
 barres sont immobiles, la batterie

ment chargée et vous pouvez alors
e chargeur. Selon le réseau et les
’utilisation, la durée maximum de
Pour commencer

Régler la date et l�heure
Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première
fois, l’heure indiquée est basée sur la configuration
d’usine par défaut. Par conséquent, vous devez accéder
aux réglages du téléphone pour régler la date et l’heure
de votre téléphone. Entrez la date en appuyant sur les
touches numériques appropriées du clavier (appuyez
sur R Effacer pour effacer un chiffre). Puis entrez
l’heure de la même façon. 
Pour plus d’informations concernant le réglage de la date
et de l’heure, veuillez voir “Réglages horloge” page 44.

Charger la batterie
Votre téléphone est livré avec une batterie standard. Le
téléphone émet un bip lorsque la batterie est faible.
Lorsque la batterie est complètement déchargée, l’icône
de chargement apparaîtra après quelques minutes de
chargement. 

Nous vous recommandons de ne pas enlever la batterie
lorsque le téléphone est allumé ; ceci pourrait vous faire
perdre tous vos réglages personnels. Si vous la retirez,
les réglages de la date et de l’heure ne seront mémorisés
que pendant quelques minutes. Par conséquent, vous
devrez de nouveau effectuer le réglage après avoir
réinstallé la batterie.

1. Lorsque la 
réinstallés s
connecteur d
dans la boît
téléphone (la
branchez l’au
secteur facile 

2. L’icône batte
Pendant la ch
charge chang
complète pre
téléphone es
animation de

3. Lorsque les 4
est complète
débrancher l
conditions d



Pour commencer

parole avec une batterie complètement chargée
10

peut être de 2 à 5 heures*, et la durée maximum
en mode veille d'environ 300 heures*.

*Ces données proviennent d’un test effectué dans notre
laboratoire français lorsque la batterie est complètement
chargée pour la première fois. Les résultats effectifs
peuvent varier selon les conditions du réseau, les réglages
de l’utilisateur, le mode d’utilisation, etc. 

Le téléphone ne sera pas endommagé si le chargeur
reste branché alors que la batterie est complètement
chargée. Le seul moyen d’éteindre le chargeur est de le
débrancher du secteur, c’est pourquoi nous vous
conseillons d’utiliser une prise secteur facile d’accès.

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser votre téléphone
pendant plusieurs jours, nous vous conseillons d’enlever
la batterie.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge
(veuillez noter que la vibration se déclenche lorsque le
chargeur est connecté). Si la batterie est complètement
déchargée, l’icône de la batterie réapparaîtra après
quelques minutes de chargement.



11

 sera verrouillée en permanence et ne
ais être utilisée. Si cela se produit,

contact avec votre opérateur de réseau.

 téléphone
intenir appuyée la touche ) à tout

teindre le téléphone.

ppel

appeler que lorsque le nom du réseau
cran. 

méro de téléphone
 ( pour composer le numéro, ou
ptions pour accéder au menu des
is sélectionner Composer > Compos.

rant un appel
pel, vous pouvez appuyer sur L
ctuer les opérations suivantes :
/Non silencieux
ppel en attente
MS
u répertoire
Fonctions d�appel

2. Fonctions d�appel
Allumer le téléphone
Normalement, vous pouvez maintenir appuyée la
touche ) pour allumer le téléphone.
Vous pouvez mettre en place un code de sécurité (code
PIN) sur votre téléphone afin de le protéger contre
toute utilisation non autorisée. Après avoir mis en
place ce code, vous devrez l’entrer à chaque fois que
vous allumerez le téléphone. 
1. Entrez le code PIN. Pour des raisons de sécurité,

le téléphone affiche “*” pour chaque chiffre saisi.
Si vous avez entré un mauvais chiffre, appuyez sur
R Effacer pour l’effacer.

2. Appuyez sur L OK. Le téléphone valide alors le
code PIN et commence l’enregistrement sur le
réseau. 

3. Lorsque le nom du réseau s’affiche sur l’écran,
vous êtes prêt à passer un appel ou à y répondre.
S’il n’y a pas de nom de réseau sur l’écran, vous
devez vous réenregistrer. 

Si vous entrez un code PIN incorrect 3 fois de suite,
votre carte SIM sera verrouillée. Pour la déverrouiller,
vous devrez demander le code PUK à votre opérateur.
Si vous entrez un code PUK incorrect 10 fois de suite,

votre carte SIM
pourra plus jam
veuillez prendre 

Éteindre le
Vous pouvez ma
moment pour é

Passer un a

Vous ne pouvez 
est affiché sur l’é

1. Entrez le nu
2. Appuyez sur

sur L O
options, pu
mains libres.

Options du
Pendant un ap
Options pour effe

- Silencieux
- Mettre l’a
- Envoyer S
- Accéder a



Fonctions d�appel

- Activer/Désactiver mains libres Enregistrer un appel
appuyez sur L Options et
r pour accéder aux 3 options
sont : Enreg. les deux (défaut),
'enreg. (applicable aux appels

tionné l’option d’enregistrement,
r défaut pour les appels suivants.
ent sélectionnée est indiquée par

us pouvez aussi appuyer sur ,
nregistrement.
encez à enregistrer, un icône
ement apparaît sur l’écran.
ez, L’enregistrement s’arrête et

sauvegardé au format AMR sous

istrement n’est pas limitée ;
rrête que lorsque vous appuyez
e la mémoire est insuffisante ou
iné. 

u ) pour terminer un appel.
12

- Enregistrer conversation (qui inclut 3 sous
options : Enreg. les deux, Enreg. appelant et
M'enreg.)

- Arrêter l’enregistrement (si l’enregistrement est en
progrès, sélectionnez Arrêter enreg. pour arrêter et
la voix enregistrée sera automatiquement
sauvegardée).

- Terminer l’appel en cours

Rendre un appel muet ou non muet
Pendant un appel, appuyez sur L Options et
sélectionnez Silencieux ou Non silencieux. Si vous
sélectionnez Silencieux, le micro sera désactivé.
Lorsque vous passez d’un appel à un autre, le mode
silencieux est désactivé. 

Régler le volume du haut-parleur / 
de l�écouteur
Pendant un appel actif ou en attente, vous pouvez
appuyer sur +/- pour augmenter ou diminuer le
volume (sauf si vous naviguez dans le menu des
options d’appel).
Lorsque le volume est réglé, il prend effet
immédiatement et le réglage s’applique à tous les
appels suivants. 

Pendant un appel, 
sélectionnez Enregistre
d’enregistrement qui 
Enregist appelant et M
simples ou multiples).

Lorsque vous avez sélec
celle-ci sera utilisée pa
L’option d’enregistrem
une marque.

Pendant un appel, vo
pour Démarrer/Stop l’e
Lorsque vous comm
indiquant l’enregistr
Lorsque vous raccroch
est automatiquement 
Mes fichiers > Sons.

La durée de l’enreg
l’enregistrement ne s’a
sur la touche ,, lorsqu
lorsque l’appel est term

Raccrocher
Appuyez sur R Fin o
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 appel à l�autre 
t du réseau)
ez un appel en cours et un autre en
uvez appuyer sur L Options, puis
nger pour passer d’un appel à l’autre. 

s libres
pel, appuyez sur L Options et
er/Désactiver mains libres.

 pas activer le mode mains libres
 est branché.

 Répondre ou sur ( pour décrocher.

 appel
 Rejeter ou sur ) pour rejeter un
Fonctions d�appel

Effectuer un appel international

1. Maintenez appuyée la touche 0 jusqu’à
l’apparition du signe “+” sur l’écran.

2. Entrez le code du pays
3. Entrez le code régional (normalement sans le zéro

de tête), suivi du numéro de téléphone. 
4. Appuyez sur ( pour composer directement ou

sur L Options pour accéder au menu des options
et sélectionnez Appel ou Compos. mains libres.

Effectuer un second appel 
(dépendant du réseau)
Vous pouvez effectuer un second appel en mettant
l'appel en cours en attente : 
1. Au cours d’un appel avec le correspondant A,

vous pouvez saisir le numéro du correspondant B
au clavier. 

2. Appuyez sur ( ou sur L Options, puis
sélectionnez Appel pour composer le numéro du
correspondant B. Le correspondant A est
automatiquement mis en attente. 

Passer d�un
(dépendan
Lorsque vous av
attente, vous po
sélectionner Écha

Appel main
Pendant un ap
sélectionnez Activ

Vous ne pouvez
lorsque le casque

Décrocher
Appuyez sur L

Rejeter un
Appuyez sur R
appel.



Fonctions d�appel

Répondre à un second appel Fotocall
ermet d’associer un contact du

oto que vous avez prise avec
que vous avez téléchargée par
nnées. Pendant un appel, si le
t est associé à une photo, celle-
nd d’écran de l’appel entrant.
lle “Fotocall”.

ible qu’avec la mémoire du
 la photo doit être de 128 x 160

 casque
tes s’appliquent aux casques avec

ssez un numéro en mode veille,
nt sur la touche du casque pour
 arrêter de composer, maintenez
e appuyée. 

el, appuyez brièvement sur la
e pour enregistrer ou arrêter
 maintenez la touche appuyée
14

(dépendant du réseau) 
Si vous avez activé Appel en attente, vous serez alerté de
l’arrivée d’un second appel. Vous pouvez : 
1. Appuyer sur ( pour répondre au second appel.

L’appel en cours sera automatiquement mis en
attente.

2. Appuyer sur ) pour rejeter le second appel et
poursuivre l’appel en cours.

3. Lorsqu’il y a un appel en cours et un appel en
attente, vous pouvez appuyer sur L Options
pour effectuer les opérations suivantes :

Si vous appuyez sur les touches numériques * ou
#, l’éditeur de bloc-notes s’ouvre dans le mode
d’appel en attente. 

Cette fonction vous p
répertoire à une ph
l’appareil photo ou 
WAP ou câble de do
nom du correspondan
ci sera affichée en fo
Cette fonction s’appe

Fotocall n’est dispon
téléphone. La taille de
pixels au maximum.

Opérations du
Les opérations suivan
une seule touche. 
1. Lorsque vous saisi

appuyez brièveme
le composer. Pour
la touche du casqu

2. Pendant un app
touche du casqu
l’enregistrement ;
pour raccrocher. 

Options Description

Reprendre Pour activer l'appel en attente.

Attente Pour mettre l’appel en cours en attente.

Échanger Pour passer de l’appel en cours à l’appel
en attente et vice-versa.
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3. Lorsqu’un appel arrive, appuyez sur la touche du
casque pour décrocher ; maintenez la touche
appuyée pour rejeter l’appel. 

Alarme de mise sous tension
Si le téléphone est éteint lorsque l’heure de l’alarme est
atteinte, le téléphone se met automatiquement sous
tension, l’alarme retentit et l’écran du réveil s’affiche.
Lorsque l’heure de l’alarme est atteinte, celle-ci
retentit et le téléphone s’éteint automatiquement ;
l’alarme retentit aussi lorsque vous appuyez sur une
touche pour l'arrêter. 

Rappel de fêtes et anniversaires
Vous pouvez ajouter les évènements “Fête” et
“Anniversaire” dans le menu de l’organiseur.
Si vous avez ajouté ces évènements dans l’organiseur,
le téléphone vous avertira du jour de l’évènement. 
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*Remarques : Pendant l’édition du texte, vous pouvez
r changer la méthode de saisie ; la
ve s’affiche dans la barre d’état en
』 représente la méthode Pinyin
笔』 représente la méthode trait
『ㄅㄆ』 représente la méthode
itionnel ; 『筆』 représente la

 traditionnel ; 『en』 représente
 ; 『abc』représente la méthode
 『123』 représente la méthode
vez en outre appuyer sur # pour

de l’écran d’édition, l’éditeur de
émoire la dernière méthode de
que vous utilisez de nouveau
 méthode de saisie utilisée est
ectionnée. 

es et des nombres
ous permettent de saisir du texte
Saisie Anglais T9, Anglais

, Zhu Yin, trait chinois simplifié,
onnel. Il y a en outre deux
ur les chiffres et la ponctuation.

cran indique la méthode de saisie
ez appuyer sur * pour passer
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3. Saisie de texte et de chiffres
Les méthodes de saisie décrites dans ce chapitre ne
s’appliquent pas aux fonctions d’email.

Méthode de saisie
Votre téléphone dispose de sept méthodes de saisie qui
sont :

appuyer sur * pou
méthode de saisie acti
bas de l’écran. 『拼
chinois simplifié ;『
chinois simplifié ; 
BoPoMo chinois trad
méthode trait chinois
la méthode anglais T9
anglais alphabétique ;
numérique. Vous pou
saisir la ponctuation.

Lorsque vous sortez 
texte conserve en m
saisie utilisée. Lors
l’éditeur,la dernière
automatiquement sél

Saisir des text
6 méthodes de saisie v
dans l’éditeur : 
alphabétique, Pinyin
trait chinois traditi
méthodes de saisie po
L’icône affiché sur l’é
en cours. Vous pouv

• Pi Yin T9 : Saisir des caractères chinois avec le
Pinyin T9 ;

• Zhu Yin chinois traditionnel T9 : Saisir des
caractères chinois traditionnels avec le Zhu Yin
T9 ; 

• Trait T9 : Saisir des caractères chinois avec les
composants wubi et traits T9 ; 

• Trait chinois traditionnel T9 : Saisir des
caractères chinois traditionnels avec les
composants wubi ou traits ;

• Anglais T9 (engT9/EngT9) Saisir du texte en
utilisant l’anglais T9 ;

• Multi-Tap (abc/ABC) Appuyez sur les touches
correspondant aux lettres que vous souhaitez
saisir. Appuyez une fois pour la première lettre
sur la touche, appuyez rapidement deux fois
pour la deuxième lettre et ainsi de suite jusqu’à
ce que la lettre souhaitée s’affiche sur l’écran.

• 123 : Saisir des chiffres
Ce téléphone dispose aussi de la méthode de saisie
par association de Chinois simplifié T9.
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 saisie est vide, presser sur R Effacer
e à gauche du curseur dans la zone de
 de caractères à gauche du curseur, le
sera effacé. Maintenez appuyé R
 le contenu de la zone de texte. 

ise T9®

-il ?
ve de texte T9® est une méthode
nte pour les messages, qui inclut un
plet. Elle vous permet de saisir
te. Il vous suffit d'appuyer une seule
de chaque lettre composant le mot :
es sont analysées et le mot suggéré
é en bas de l’écran. S’il y a plusieurs
 < ou > pour naviguer dans la liste et
 proposés par le dictionnaire intégré

le ci-dessous). Après avoir entré le
 1 ou > pour insérer un espace. 

iliser ?
phabet  et les symboles représentés
e sont les suivants :

r saisir des lettres.

r naviguer dans les mots proposés. 

r valider la lettre ou le mot.
Saisie de texte et de chiffres

d’une méthode à l’autre. En mode Zhu Yin, il faut
maintenir la touche appuyée. Maintenez appuyé #
pour saisir la ponctuation ou appuyez sur 0 pour
changer la casse.

En mode numérique, maintenez appuyé 0 pour
saisir “.”.

Entrer des symboles et des binettes
Quelque soit la méthode de saisie, appuyez sur #
pour ouvrir/fermer l’écran de saisie des symboles.
Appuyez sur le numéro correspondant à gauche du
symbole pour l’entrer, puis revenez au mode de saisie
initial. Si le symbole occupe plus d’un écran, appuyez
sur +/- pour faire défiler les pages vers le haut ou le bas. 

Majuscules
Dans l’éditeur d'entrée anglais, appuyez sur 0 pour
passer en majuscules. 

Effacer
Lorsque la ligne de saisie contient des caractères,
appuyez sur R Effacer pour effacer les caractères ou
symboles les plus à droite. La zone candidate sera mise
à jour en conséquence jusqu’à ce que la ligne de saisie
soit vide. Maintenez appuyé R Effacer pour effacer
la ligne de saisie.

Lorsque la ligne de
effacera la caractèr
texte. S’il n’y a pas
caractère à droite 
Effacer pour effacer

Saisie angla

De quoi s�agit
La saisie prédicti
d’édition intellige
dictionnaire com
rapidement du tex
fois sur la touche 
les touches pressé
par T9® est affich
mots, appuyez sur
choisir parmi ceux
T9® (voir exemp
mot, appuyez sur

Comment l�ut
Les lettres de l’al
par chaque touch

0 à 9 Pou

< ou > Pou

L OK Pou
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Les lettres, chiffres et symboles sont sur les touchesR Effacer

s et chiffres
e 1 

 2 à ä å æ ç
3 é è ∆ Φ
4 Γ ì
5 Λ
 6 ñ ò ö ø

 s 7 β Π Θ Σ
8 ü ù
 z 9 Ω Ξ Ψ
scules

ger de mode de saisie de texte

r un symbole
18 Sa

Exemple Comment saisir le mot �Tous�
1. Appuyez sur 8 6°8 7, le premier mot de la

liste s’affiche sur l’écran : Tour.
2. Appuyez sur > pour naviguer et sélectionner Tous.
3. Appuyez sur L OK pour confirmer Tous.

Saisie basique de texte
Si vous voulez utiliser la méthode de saisie basique de
texte, appuyez sur * pour sélectionner saisie basique
de texte “ABC”. Cette méthode exige d’appuyer
plusieurs fois sur les touches pour obtenir le caractère
désiré : la lettre “t” est la première sur la touche 4, vous
devez donc appuyer une fois sur 4 pour entrer “t”. Avec
cette méthode, vous devez presser une touche autant de
fois que l’ordre de la lettre.
Pour saisir le mot «Tous» en mode basique d’entrée de
texte, vous devez donc appuyer sur 8, (TUV) 6, 6,
6 (MNO), 8 (TUV), 7, 7, 7 (PQRS).

comme suit :
Appuyez brièvement pour effacer une
lettre, longuement pour effacer toutes
les entrées.

0 Majuscules.
* Sélectionnez la méthode de saisie.
# Activez/désactivez le mode ponctuation. 

Touche Lettre
1 Espac
2 a b c
3 d e f 
4 g h i 
5 j k l 
6 m n o
7 p q r
8 t u v 
9 w x y
0 Maju

* Chan

# Entre
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étapes pour la saisie par la méthode
uivantes :

ttres Pinyin 2 à 9

R Effacer pour

 effacer

 une combinaison Pinyin < ou >

ne combinaison Pinyin , 

dans la liste candidate < ou > / + ou - 

                                   (faites défiler la liste)

a sélection                 , 

z et saisissez une combinaison de

revenez à l’étape 1 pour saisir de

s.

 sur R Sortie pour sortir de mode

ssociation de caractères, puis sur ,

’édition.
Saisie de texte et de chiffres

Saisie Pinyin
Appuyez sur * et sélectionnez la méthode d’entrée
Pinyin. Chaque lettre Pinyin est représentée par l’une
des touches numériques montrées ci-dessous :
(Veuillez noter que la méthode de saisie Pinyin ne sert
qu’à saisir des caractères chinois simplifiés. Vous ne
pouvez pas saisir de caractères chinois traditionnels).

Les principales 
Pinyin sont les s

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ *

* Méthode 0 # Ponctuation

1. Entrer des le

2. Sélectionnez

3. Confirmez u

4. Sélectionnez 

                            

5. Confirmez l

6. Sélectionne

caractères ou 

nouveaux mot

7. Ou appuyez

de saisie par a

pour terminer l
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Entrez les lettres Pinyin en conséquence. Appuyez une Saisie Zhuyin 
aditionnel T9

r la touche correspondant à la
que soit sa position sur la touche.
ons possibles Zhuyin s’affichent

sur chaque touche 0 - 9 sont

Caractères

ㄞㄍㄐ

ㄓㄢㄅㄉ

｜ㄗㄦㄚ

ㄠㄎㄑㄟ

ㄔㄣㄊㄆ

ㄨㄘㄛ

ㄡㄏㄒ

ㄕㄤㄋㄇ

ㄩㄙㄜㄝ

ㄖㄌㄈㄥ
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fois sur la touche correspondant à la lettre Pinyin, quelle
que soit sa position sur la touche. La méthode de saisie
Pinyin sélectionne et affiche automatiquement toutes les
combinaisons possibles pour que vous choisissiez. 
Par exemple, pour saisir le caractère 『王』 , avec les
lettres Pinyin『wang』 , appuyez sur 9 2 6 4
et utilisez > pour sélectionner la combinaison Pinyin
désirée pour 『wang』 , puis appuyez sur , pour
confirmer la combinaison. Ensuite, vous pouvez
appuyer sur une touche numérique pour entrer
l’intonation du caractère (tonalité 1-1, tonalité 2-2,
tonalité 3-3, tonalité 4-4, tonalité silencieuse 5-), afin
de réduire la gamme de sélection des caractères
candidats. Puis appuyez sur > pour sélectionner le
caractère désiré『王』et sur , pour confirmer la saisie
de ce caractère.
Dès que vous avez sélectionné et saisi un caractère, le
candidat est mis à jour et une liste de caractères
associés s’affiche. Appuyez sur < or > pour sélectionner
le caractère associé et sur , pour confirmer la saisie.
Ceci accélère un peu plus le processus de saisie.
Lorsque vous avez terminé d’éditer un nom dans le
répertoire ou un SMS, appuyez surR Sortie pour
sortir du mode de saisie de caractères par association
et sur , pour confirmer la fin du processus d’édition. 

Zhuyin chinois tr
Saisie
Appuyez une fois su
lettre Zhuyin, quelle 
Toutes les combinais
sur la ligne de saisie. 
Les caractères situés 
les suivants :

Touche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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ase de la saisie par traits sont les

8  Au-dessus 
et en bas

9  Spécial

0 # Ponctuation

ts 2 à 9 (sauf 3 et 7) 

R Effacer  pour 

effacer.

 dans la liste candidate < or > / + ou -

                                (faire défiler la liste)

a sélection ,

 et saisissez un caractère associé ou 

e 1 pour saisir de nouveaux traits.

 sur R Sortie pour sortir du mode 

sociation de caractères, puis sur , 

l’édition.
Saisie de texte et de chiffres

Lorsque la combinaison Zhuyin apparaît dans la ligne
de saisie, appuyez sur </> pour déplacer la boîte de
sélection sur la combinaison Zhuyin et sur , pour
passer en mode de sélection de caractères. 
Sélection
Appuyez sur </> pour déplacer la boîte de sélection
vers la gauche ou la droite et sur +/- pour faire défiler la
liste. Lorsque la boîte de sélection est sur le caractère
désiré, appuyez sur , pour confirmer l’entrée et passer
au mode de saisie par association. 
Association
La zone de saisie est vide et la zone du candidat affiche
une liste de caractères associés. Appuyez sur les
touches de navigation pour sélectionner un caractère
associé ou sur une touche numérique pour saisir une
nouvelle combinaison Zhuyin. 

Saisie de traits
Appuyez sur * pour sélectionnez la méthode
d’entrée par traits. Les traits sont représentés comme
suit sur chaque touche : 

Les étapes de b
suivantes :

1 2  Horizontal 3

4  Tombant à 
gauche

5  Vertical 6  Tombant 
à droite

7 

* Méthode 

1. Saisir les trai

2. Sélectionnez

                          

3. Confirmez l

4. Sélectionnez

revenez à l’étap

5. Ou appuyez

de saisie par as

pour terminer 
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Le principe de la saisie par traits est de dissocier et de 1.木∶2  + 5  + 4  + 6  

  + 2  + 5  + 2  

  + 5  + 8  + 2 

 + 6  + 2  + 5  + 

  + 9  + 4   + 6 

  + 2  + 9  + 9  + 

 +  + (répéter > 4 fois)

urrez trouver le caractère désiré
us les traits. Après avoir entré le
u SMS, appuyez sur R Sortie
e de caractères associés et sur ,
 de l’édition de texte. 

sie par traits pour le chinois
le chinois simplifié est similaire,
cerne le codage des caractères. 
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séparer chaque trait d’un caractère chinois selon une
séquence. Lorsque vous voulez saisir le caractère,
appuyez sur les touches correspondant aux traits
requis selon la séquence afin d’obtenir le caractère
désiré. Dans ce téléphone, la méthode de saisie par
traits classe un caractère chinois en 5 traits de base :
(horizontal, vertical, tombant à gauche, tombant à
droite et par-dessus et en bas) de même qu’un trait
spécial. Lorsque le trait dont vous avez besoin ne
correspond pas à l’un des 5 traits de base, remplacez-
le par le trait spécial. 
Les exemples ci-dessous vous permettront de
comprendre plus clairement la façon d’utiliser la
méthode de saisie par traits

2.田∶5  + 8

+   

3.加∶9  + 4

4.凉∶6  + 9 

8  + 2

5. 陈∶9  + 5

4  + 6 

En général, vous po
avant d’avoir entré to
nom du répertoire o
pour sortir de la list
pour confirmer la fin

La méthode de sai
traditionnel et pour 
excepté en ce qui con
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 grâce auquel vous pouvez continuer
ier. 

s sont enregistrées en ordre
e sous Mes fichiers > Photos.

s rapide
raphier, vous pouvez régler le mode, la
, les effets et d’autres paramètres grâce
ions rapide. Dans le mode aperçu,
 > pour activer les options de la barre
s. Après avoir sélectionné une option,
u - pour définir la valeur de l’option
ur fermer la barre d’options rapides,
 Sortie.

Description

Sélectionnez entre : Simple, Continu et
Retardateur (Continu n’est disponible
que si la résolution est inférieure à
480x640).

À choisir entre cinq tailles d’image
128x88 (fotocall), 128x160, 480x640
(défaut), 768x1024 and 1280x1024.

À choisir entre trois qualités d’image
Très fine, Fine (défaut) et Normale.
Multimédia

4. Multimédia

Appareil photo numérique
Votre téléphone portable possède un appareil photo
numérique vous permettant de prendre des photos
(jusqu’à 1,3 méga pixels) et d’enregistrer de courtes
vidéos. Vous pouvez même enregistrer les photos et
vidéos dans votre téléphone, les utiliser comme papier
peint ou les envoyer à vos amis. 

Vérifiez la propreté de l’objectif avant de prendre des
photos, la poussière et la saleté pouvant affecter la
qualité des images.

Comment prendre des photos
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.
2. Sélectionnez Multimédia > App. photo pour activer

le mode aperçu.
3. Appuyez sur +/- pour effectuer la mise au point et

sur ,rpour prendre la photo. La photo est
automatiquement enregistrée dans le téléphone
avec un nom de fichier par défaut. La photo reste
sur l’écran pendant 2 secondes avant de revenir au

mode aperçu
à photograph

4. Les photo
chronologiqu

Réglages
Barre d�option
Avant de photog
taille de la photo
au menu d’opt
appuyez sur < ou
d’options rapide
appuyez sur + o
sélectionnée. Po
appuyez sur R

Options

Mode

Résolution

Qualité



Multimédia

Menu options
uyez sur L pour afficher une

photos est plein, un message

cription

r accéder à Mes fichiers > Photos.
pareil photo se ferme
matiquement lorsque vous
dez à Photos. 

onible seulement si le mode est
inu. Sélectionnez entre : Numéro
rise (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) et Intervalle
rise 10 et 60 (0,3 secondes, 0,6

ndes, 0,9 secondes, 2 secondes, 3
ndes, 4 secondes).
uyez sur < ou > pour sélectionner
 valeur.

ctionnez parmi différents sons
turateur.

r passer en mode magnétoscope. 
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En mode aperçu, app
liste d’options :

Lorsque le dossier 
apparaît. 

Effet Sélectionnez entre : Nature (défaut),
Chaud, Frais, Brouillard, Classique, Lune,
Brun, Gris et Négatif. La couleur
sélectionnée prend effet
immédiatement et l’écran d’aperçu
est rafraîchi avec l’effet sélectionné. 

Les réglages de cette option sont
enregistrés jusqu’au prochain
changement.

Environnement Sélectionnez entre : Auto (défaut),
Nuit, Ensoleillé, Nuageux, Fluorescent
et Tungstène. L’environnement
sélectionnée prend effet immédiatement
et l’écran d’aperçu est rafraîchi avec
l’environnement sélectionné. 

Les réglages de cette option sont
enregistrés jusqu’au prochain
changement.

Exposition Sélectionnez entre : 3, 2, 1, 0
(défaut), -1, -2, -3.

Cadre Pour ajouter un cadre à la photo.
Cette option n’est disponible que
lorsque la résolution est de 128x160.

Options Des

Photos Pou
L’ap
auto
accé

Réglages 
continus 
(disponibles 
seulement si la 
résolution est 
inférieure à 
640 x 480)

Disp
Cont
de p
de p
seco
seco
App
une

Son obturateur Séle
d’ob

Magnétoscope Pou
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rement, le symbole ENR sur l’écran
istrement vidéo est en progrès. L’écran

rée écoulé de l’enregistrement en cours.
tez l’enregistrement, le symbole et la
t de l’écran. 

 avez fini d’enregistrer, la vidéo est
ent sauvegardée et l’écran revient

çu. Vous pouvez alors enregistrer la
. 
nregistrées en ordre chronologique
 Vidéos. 

 rapide
ous pouvez personnaliser la taille de
et d’autres paramètres grâce au menu
Dans le mode aperçu, appuyez sur <
r les options de la barre d’options
ir sélectionné une option, appuyez
ur définir la valeur de l’option
r fermer la barre d’options rapides,
Multimédia

Magnétoscope
Votre téléphone dispose d’un magnétoscope qui vous
permet d’enregistrer des clips vidéos de résolutions,
qualités et effets différents. 
Cette option vous permet d’enregistrer, de jouer et de
sauvegarder de courtes vidéos dans votre téléphone ou
de les envoyer par MMS à vos amis. 

La résolution de la vidéo est de 128 x 96 et le format
H263 ou MPEG4. Le son est au format AMR et
l’extension du nom du fichier est 3GP. 

Comment enregistrer une vidéo
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal. 
2. Sélectionnez Multimédia > Magnétoscope pour

accéder au mode aperçu vidéo (seulement lorsque
la dernière fonction utilisée est Magnétoscope)).

3. Si le mode en cours est App. photo, appuyez sur
L pour accéder au menu des options et
sélectionnez Magnétoscope.

Le mode en cours est indiqué par l’icône en haut et à
gauche de l’écran. 

4. En mode aperçu, appuyez sur , une fois pour
démarrer l’enregistrement vidéo, et sur , pour
l’arrêter. 

Pendant l’enregist
indique que l’enreg
montre aussi la du
Lorsque vous arrê
durée disparaissen

5. Lorsque vous
automatiquem
au mode aper
vidéo suivante

Les vidéos sont e
sous Mes fichiers >

Réglages
Barre d�options
Avant de filmer, v
la vidéo, les effets 
d’options rapide. 
ou > pour active
rapides. Après avo
sur + ou - po
sélectionnée. Pou
appuyez sur R.



Multimédia

t de filmer, vous pouvez appuyer
afficher le menu des options. Les
luent 

os est plein, un message apparaît. 

isissez d’enregistrer ou non le son :
de son, Enregist. son (Défaut).

cription

ctionnez Activé ou Désactivé
aut) Lorsque vous sélectionnez
é, la vidéo enregistrée est plus
te que que la taille maximum du
S que vous avez définie dans les
ges MMS. Lorsque la taille
imum du MMS est atteinte,
gistrement s’arrête automatiquement
t sauvegardé. 

der à Mes fichiers >Vidéos.
magnétoscope se ferme

matiquement lorsque vous
dez au dossier Vidéos. 

r passer en mode appareil photo.
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Menu options
En mode aperçu, avan
sur LOptions pour 
opions disponibles inc

Lorsque le dossier vidé

Options Description

Effet couleur Sélectionnez entre : Nature (défaut),
Chaud, Frais, Brouillard,Classique,Lune,
Brun, Gris et Négatif. La couleur
sélectionnée prend effet immédiatement
et l’écran d’aperçu est rafraîchi avec
l’effet sélectionné. 

Les réglages de cette option sont
enregistrés jusqu’au prochain
changement.

Environnement Sélectionnez entre : Auto (défaut),
Nuit, Ensoleillé, Nuageux, Fluorescent
et Tungstène. L’environnement
sélectionnée prend effet immédiatement
et l’écran d’aperçu est rafraîchi avec
l’environnement sélectionné. 

Les réglages de cette option sont
enregistrés jusqu’au prochain
changement.

Format film Sélectionnez le format de votre vidéo.
Choisissez soit Mpeg4 (Défaut) soit
H263.

Enregist. son Cho
Pas 

Options Des

Taille MMS Séle
(Déf
Activ
peti
MM
régla
max
l’enre
et es

Vidéos Accé
Le 
auto
accé

App.photo Pou
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 MP3
 Options pour afficher le menu des

er les opérations suivantes : 

gler le volume Lorsque vous avez
glé le volume, ce réglage est conservé
squ’au prochain réglage. 

uvrir le menu options

ur arrêter la lecture.

tour au menu précédent. 

scription

ectionnez entre : Lecture normale
éfaut) or Mélanger. Le mode
ectionné est indiqué par un cercle à sa
ite. Il sera conservé jusqu’au prochain
ngement. 

ectionnez entre : Pas de répétition
éfaut), Répéter piste en cours
plicable à la piste en cours de lecture
 à celle en surbrillance dans la liste
coute) et Tout répéter. Le mode
ectionné est indiqué par une marque
sa droite. Il sera conservé jusqu’au
chain changement. 
Multimédia

Dans n’importe quel menu, vous pouvez appuyer sur
) pour annuler l’opération en cours et revenir au
mode veille.

Lecteur MP3
Appuyez sur L MP3 en mode veille pour accéder
directement au lecteur MP3. Lorsque vous accédez au
lecteur MP3 pour la première fois, tous les morceaux
MP3 commenceront à jouer par défaut. Si ce n’est pas
la première fois, il jouera le dernier morceau MP3 qui
était joué au moment de la fermeture du lecteur. 
Lorsque vous jouez un morceau MP3, un indicateur sur
l’écran montre le progrès de la lecture. L’écran affiche aussi
la durée totale du morceau, le temps écoulé et le volume.
Pendant la lecture MP3, les opérations au clavier sont les
suivantes : 

Menu options
Appuyez sur L
options et effectu

Touche Opération

 Touche , Appuyez brièvement pour Démarrer/
Interrompre/reprendre la lecture MP3.
Maintenez appuyé pour arrêter la
lecture. 

< ou > Appuyez brièvement pour sélectionner le
morceau précédent/suivant. Maintenez
appuyé pour rembobinage/avance
rapide. 

+ ou - Ré
ré
ju

L Options O

R Stop Po

R Retour Re

Options De

Mode lecture Sél
(D
sél
dro
cha

Répéter Sél
(D
(ap
ou
d’é
sél
à 
pro



Multimédia

uches de contrôle du 
t
P3 lorsque vous fermez le clapet

épend de vos choix dans l’option

hes du clapet lorsque celui-ci est
e vos choix. 

Contrôle Sélectionnez entre : Jouer, Pause, Stop, Effacer Pour effacer le morceau que vous avez
onné. Vous devrez confirmer
ement. Appuyez sur , ou L
ur effacer, sur R Annuler pour
er l’effacement.

enommer le fichier MP3. Entrez
veau nom et appuyez sur , ou
K pour renommer ; appuyez sur
nnuler pour annuler l’opération.

éfinir un morceau MP3 comme
rie.

e les informations détaillées du
 sélectionné, telles que nom du
, taille et durée. 

ionnez Envoyer par MMS ou
r par infrarouge.
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Utilisation des to
MP3 sur le clape
L’arrêt de la lecture M
en cours de lecture d
Sortie Clapet.
L’opération des touc
fermé dépend aussi d

lecture Précédent, Suivant.

Sélectionner
chanson

Sélectionnez entre : Tout jouer (Défaut),
Liste écoute. Le mode sélectionné est
indiqué par une marque à sa droite. Il sera
conservé jusqu’au prochain changement.
Si vous sélectionnez Tout jouer tous les
morceaux MP3 de votre téléphone
apparaîtront dans la liste d’écoute MP3. 
Si vous sélectionnez Liste écoute, vous
accédez alors à l’écran suivant sur lequel
tous les fichiers MP3 sont affichés. 
Appuyez sur + ou - pour sélectionner
un fichier puis sur L Sélect./Annuler
sélection, puis sur , pour enregistrer
et revenir à l’écran de lecture MP3.
Appuyez sur R Retour pour revenir à
l’écran précédent.

Sortie clapet Sélectionnez Activé ou Désactivé
(défaut). Si vous sélectionnez Activé,
vous sortirez du lecteur MP3 lorsque
vous fermerez le clapet.

sélecti
l’effac
OK po
annul

Renommer Pour r
le nou
L O
R A

Définir
comme
sonnerie 

Pour d
sonne

Détail Affich
fichier
fichier

Envoyer Sélect
Envoye



29

électrique du lecteur MP3 est presque
u’en lecture. Par conséquent, le lecteur
omatiquement après 2 minutes.

ne
rmet d’enregistrer un clip sonore.

ment, vous pouvez sauvegarder le
rie ou l’envoyer par email.

egistrer des sons
le, appuyez sur , pour accéder au
l. 
ultimédia > Magnétophone.

 , pour démarrer/interrompre
nt.
uyé , pour arrêter l’enregistrement.

Opérations

Reprendre / interrompre
l’enregistrement.

Arrêter et sauvegarder
l’enregistrement. L’enregistrement
sera sauvegardé avec un nom de
fichier par défaut dans Mes fichiers >
Album audio.
Multimédia

Lorsque le clapet est fermé, les opérations des touches
extérieures sont les suivantes : 

La consommation 
la même en pause q
MP3 s’arrêtera aut

Magnétopho
Ce menu vous pe
Après l’enregistre
clip comme sonne

Comment enr
1. En mode veil

menu principa
2. Sélectionnez M
3. Appuyez sur

l’enregistreme
4. Maintenez app

Touche Opération
Maintenez appuyé pour Démarrer/
Arrêter la lecture MP3.
Pressez brièvement pour Interrompre/
reprendre la lecture MP3. 
Appuyez pour ouvrir le menu MP3 en
mode veille. 

<< ou >> Maintenez appuyé pour rembobinage/
avance rapide. 
Appuyez brièvement pour sélectionner le
fichier précédent/suivant.

+ ou - Régler le volume

Touche

L Reprendre/
Pause

R Stop



Multimédia

5. Vous pouvez aussi appuyer sur Options pour
30

effectuer les opérations suivantes :

L Options Fournit ce qui suit : 
Nouvel épisode : Pour enregistrer un
nouveau clip sonore.
Taille MMS Vous pouvez choisir
d'Activer ou de Désactiver (Défaut)
cette option. Si vous sélectionnez
Active, la taille du clip enregistré sera
inférieure à la taille maximum du
MMS. L’enregistrement s’arrêtera
automatiquement lorsque le clip
atteindra la taille maximum. 
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ille, appuyez sur , pour accéder au
al. 

Messages > SMS > Composer message et
. L’écran d’édition de SMS apparaît. 
éro de téléphone du destinataire dans

xte juste après À ou appuyez sur , or
> Contacts pour accéder à la liste du
 sur Options > Groupes pour gérer une
cts destinataires multiples.
 +/- pour sélectionner un numéro
et sur L Sélect. pour sélectionner/
 appuyez sur , pour sauvegarder la
evenir à l’écran d’édition SMS. 
entré le destinataire, appuyez sur -
’éditeur de SMS.
ntenu du SMS dans l’éditeur et

, ou L Options pour effectuer les
ivantes : 

our envoyer le SMS sans l’enregistrer
ans la boîte d’envoi. Si le SMS est
nvoyé avec succès, l’écran revient au
enu précédent ; sinon, l’écran revient

 l’éditeur.
Messages

5. Messages

SMS
SMS vous permet d’envoyer des messages texte à votre
correspondant, ce qui est un moyen pratique et
économique de communiquer. Vous pouvez utiliser le
menu SMS pour envoyer des messages à un autre
téléphone portable ou à un appareil capable de
recevoir des SMS. 
Votre téléphone peut stocker jusqu’à 1000 messages.
Lorsque vous avez atteint 1000 messages, une icône
SMS clignote sur l’écran pour vous en avertir. Vous
devez alors effacer quelques messages pour pouvoir en
recevoir de nouveaux. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.
2. Sélectionnez Messages > SMS et appuyez sur ,.

Ou appuyez sur > en mode veille pour accéder
directement au menu SMS.

Rédiger message
Avant de pouvoir envoyer un SMS, vous devez entrer
le bon numéro du centre de messages. Ce numéro peut
être obtenu auprès de votre opérateur de réseau. 

1. En mode ve
menu princip

2. Sélectionnez 
appuyez sur ,

3. Entrez le num
la boîte de te
L Options 
répertoire, ou
liste de conta

4. Appuyez sur
dans la liste 
annuler. Puis
sélection et r

5. Après avoir 
pour ouvrir l

6. Entrez le co
appuyez sur 
opérations su

Envoyer 
maintenant

P
d
e
m
à



Messages

n SMS, si pour une quelconque
batterie déchargée) vous devez
ion de SMS avant d’avoir pu
r votre message, celui-ci sera
istré. La prochaine fois que vous
ssage s’affichera sur l’écran. 

 enregistre les SMS que vous

puyez sur , pour accéder au

ges > SMS > Boîte réception et

s dans la boîte de réception, ils
an dans l’ordre chronologique
ssage le plus récent en haut de

our sélectionner un message.
e est sélectionné, son contenu

ptions et sélectionnez Effacer ou
 sélectionnez Effacer, le message
cé ; si vous sélectionnez Tout
messages dans la boîte de

cés. 

Envoyer & Pour envoyer et enregistrer votre SMS.
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Si votre SMS n’a pas pu être envoyé, vous pouvez le
renvoyer. Si votre SMS ne peut pas être envoyé après
plusieurs essais, veuillez vérifier si votre numéro de
centre SMS a été correctement entré. 

Lorsque vous rédigez u
raison (appel entrant, 
sortir de l’écran d’édit
envoyer ou enregistre
automatiquement enreg
ouvrirez l’éditeur, le me

Boîte de réception
La boîte de réception
recevez. 
1. En mode veille, ap

menu principal.
2. Sélectionnez Messa

appuyez sur ,.
3. S’il y a des message

s’affichent sur l’écr
de réception, le me
la liste.

4. Appuyez sur +/- p
Lorsqu’un messag
s’affiche sur l’écran. 

5. Appuyez sur L O
Tout effacer. Si vous
sélectionné est effa
effacer, tous les 
réception sont effa

sauvegarder Si le SMS est envoyé avec succès, il est
enregistré dans le dossier des messages
envoyés et l’écran revient au menu
précédent ; sinon, l’écran revient à
l’éditeur.

Sauvegarder Pour enregistrer le SMS.

Sauvegarder 
comme défini 
par utilisateur

Enregistre le SMS comme défini
utilisateur pour pouvoir l’utiliser plus
tard. 

Ajouter icône Pour ouvrir la liste des icônes, en
sélectionner un et l’insérer à la fin du
SMS. 

Insérer SMS 
défini

Ce menu vous permet d’Ajouter, Insérer,
Modifier, Effacer le SMS que vous avez
défini, qui peut être catégorisé comme
“Défini utilisateur”, “Urgence”,
“Information”, “Questions”, “Rendez-
vous” et “Souhaits”. Il vous permet
d’insérer le SMS que vous avez défini la
où se trouve le curseur. 
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ous permet d’enregistrer le message
nvoyé avec succès et que vous avez
rer avant envoi. 
ille, appuyez sur , pour accéder au
pal.
 Messages > SMS > Boîte envois et
,.
messages dans la boîte d’envoi, leur
 sur l'écran. 
 +/- pour sélectionner un message.
essage est sélectionné, son contenu
écran.

Si le message contient une suite de 5
chiffres ou plus, cette option apparaît.
Lorsque vous sélectionnez ce menu,
l’écran affiche les suites de 5 chiffres
ou plus (maximum 10 suites).
Appuyez sur +/- pour sélectionner
une suite, puis sur L Options et
sélectionnez Sauvegarder. L’écran
revient à la liste des suites de chiffres
après enregistrement. 
Si le SMS est enregistré sur la carte
SIM, cette option apparaît. 
Messages

6. Sélectionnez un message dans la boîte de
réception et appuyez sur , pour accéder à l’écran
suivant sur lequel les détails du message
s’affichent. Appuyez sur L Options pour
effectuer les opérations suivantes :

Boîte envoi
La Boîte envois v
que vous avez e
choisi d’enregist
1. En mode ve

menu princi
2. Sélectionnez

appuyez sur 
3. S’il y a des 

liste s'affiche
4. Appuyez sur

Lorsqu’un m
s’affiche sur l’

Répondre Le numéro de l’expéditeur est
automatiquement utilisé comme
numéro de destinataire et l’éditeur de
SMS est activé. Saisissez votre réponse
et envoyez le message.

Faire suivre Lorsque vous sélectionnez Faire suivre,
le contenu du message sélectionné
apparaît dans l’éditeur. Vous pouvez
éditer le message avant de l’envoyer. 

Effacer Pour effacer le message de la boîte de
réception.

Compos. Pour extraire le numéro de l’expéditeur
du message et le composer.

Enregist. 
numéro

Cette option apparaît si le numéro
de l’expéditeur n’est pas déjà dans le
répertoire. Vous devez alors entrer le
nom et sélectionner l’emplacement
de stockage du numéro (répertoire
SIM ou téléphone).

Sauvegarder 
numéro du 
texte

Déplacer vers 
Tél.



Messages

5. Appuyez sur L Options et sélectionnez Effacer ou 2. Sélectionnez Messages > SMS > Messages non envoyés

essages dans les messages non
 s'affiche sur l'écran. 
 pour sélectionner un message.
e est sélectionné, son contenu
.
 Options et sélectionnez Effacer ou
s sélectionnez Effacer, le message

ffacé ; si vous sélectionnez Tout
essages non envoyés sont effacés. 
message dans les Messages non
ez sur , pour accéder à l’écran
les détails s’affichent. Lorsque vous
Options, vous pouvez effectuer les
es :

 envoyer le SMS au destinataire. 

que vous sélectionnez Faire suivre,
ntenu du message sélectionné
raît dans l’éditeur. Vous pouvez
r le message avant de l’envoyer. 

 effacer le message des Messages
envoyés.
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Tout effacer. Si vous sélectionnez Effacer, le message
sélectionné est effacé ; si vous sélectionnez Tout
effacer, tous les messages dans la boîte d’envoi sont
effacés. 

6. Sélectionnez un message dans la boîte d’envoi et
appuyez sur , pour accéder à l’écran suivant sur
lequel les détails du message s’affichent. Lorsque
vous appuyez sur L Options vous pouvez
effectuer les opérations suivantes :

Messages non envoyés
Les Messages non envoyés enregistrent les messages
qui n’ont pas pu être envoyés ou les messages que vous
souhaitez conserver après édition. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.

et appuyez sur ,.
3. S’il y a des m

envoyés, leur liste
4. Appuyez sur +/-

Lorsqu’un messag
s’affiche sur l’écran

5. Appuyez sur L
Tout effacer. Si vou
sélectionné est e
effacer, tous les m

6. Sélectionnez un 
envoyés et appuy
suivant sur lequel 
appuyez sur L 
opérations suivant

Envoyer 
maintenant

Pour envoyer le SMS au destinataire. 

Faire suivre Lorsque vous sélectionnez Faire suivre,
le contenu du message sélectionné
apparaît dans l’éditeur. Vous pouvez
éditer le message avant de l’envoyer. 

Effacer Pour effacer le message de la Boîte
envoi.

Envoyer 
maintenant

Pour

Faire suivre Lors
le co
appa
édite

Effacer Pour
non 
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se
ctionner L Activé ou Désactivé. Si
e destinataire sélectionne Répondre, le
yé par votre centre de service et non le

épend de votre abonnement.

ectionner L Activé ou Désactivé (La
t est Désactivé). Si Activé , la signature
fin de votre message avant envoi. 

op long après l’ajout de la signature,
rée. 

oire
hoisir l’emplacement de stockage

messages. carte SIM (par défaut) ou
e.

tilisateur
prédéfinir jusqu’à 10 messages

lisés. Ce menu vous permet d’envoyer,
ifier et d’effacer vos messages prédéfinis. 
ille, appuyez sur , pour accéder au
al.
Messages > SMS > SMS défini utilisateur et
.

Messages

Réglages
Numéro du centre de service
Ce menu vous permet de sauvegarder et d’éditer le
numéro du centre de service SMS de votre réseau
local. Si ce numéro est vide, vous ne pourrez pas
envoyer de SMS.
Période de validité
Vous permet de choisir la durée pendant laquelle vos
messages seront conservés par le centre de service.
Vous avez le choix entre : 12 heures, 1 jour, 1 semaine et
Maximum (défaut). Appuyez sur < / > pour sélectionner
une valeur. 
Cette option est utile lorsque votre destinataire n’est
pas connecté au réseau et ne peut pas recevoir
immédiatement vos messages. 

Cette fonction dépend de votre abonnement. 

Rapport d�état
Vous pouvez sélectionner L Activé ou Désactivé.
Cette option vous permet si vous voulez ou non être
informé de l’état de l’envoi de votre message : envoyé
avec succès au destinataire, ou non envoyé. 
Cette fonction dépend de votre abonnement.

Adresse répon
Vous pouvez séle
Allumé, lorsque l
message sera envo
sien. 

Cette fonction d

Signature
Vous pouvez sél
valeur par défau
sera ajoutée à la 

Si le SMS est tr
celle-ci sera igno

Sélection mém
Vous pouvez c
préféré de vos 
Téléphone portabl

SMS défini u
Vous pouvez 
fréquemment uti
d’ajouter, de mod
1. En mode ve

menu princip
2. Sélectionnez 

appuyer sur ,



Messages

3. Appuyez sur + ou - pour sélectionner un message Numéro boîte vocale

pérateur de réseau peut vous
uméros : 

le correspondant peut laisser un
éro peut aussi être utilisé pour le

r où vous pouvez écouter vos

du réseau qui vous permet de
 texte au contenu varié, tels que
tières, etc. Ces messages sont
 aux abonnés dans une certaine
 service est disponible, le réseau
éros des canaux de diffusion. 

rer la réception des messages de
Désactivée. Si vous sélectionnez
evrez aucun message de diffusion,

is en place les numéros de canaux

z un message de diffusion, son
u'à ce que vous appuyiez sur R
e diffusion ne sont enregistrés ni
ni dans votre carte SIM. Vous ne
rès être sorti de cet écran. 
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et appuyez sur , pour accéder à l’écran suivant et
éditer le message. 

4. Appuyez sur , pour enregistrer ou sur R
Effacer/Sortie pour effacer le message ou revenir au
menu précédent. 

Capacité
Vous permet de vérifier le nombre total de SMS, le
nombre maximum de SMS autorisé et le pourcentage
d’utilisation. Cela vous permet aussi de voir le nombre
de SMS dans chaque boîte de message. 

Boîte vocale
Vous pouvez renvoyer vos appels vers votre boîte vocale
(le numéro de téléphone où les correspondants peuvent
laisser un message) grâce à la fonction Renvoi appel. 

Appeler boîte vocale
Lorsque vous recevez un message vocal, le téléphone
vous avertit. Vous pouvez alors appeler le numéro de
votre boîte vocale pour écouter ce message. 
En mode velle, maintenez appuyé 1 pour appeler
directement votre boîte vocale. Si ce numéro est vide,
il vous sera demandé de l’entrer. 

En général, votre o
communiquer deux n
• un numéro où 

message (ce num
renvoi d’appel)

• un numéro pou
messages

SMS diffusion
Ceci est un service 
recevoir des messages
nouvelles, infos rou
fournis par le réseau
zone du réseau. Si ce
vous fournit les num
Réception
Vous pouvez configu
diffusion Activée ou 
Désactivée, vous ne rec
même si vous avez m
correspondants. 
Lorsque vous receve
contenu s'affiche jusq
Sortie. Les messages d
dans votre téléphone 
pourrez plus le lire ap
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r envoyer un MMS, vous devez entrer
tre MMS correct et vous assurer que

 de votre MMS a été correctement
informations peuvent être obtenues
pérateur de réseau. 

S
ille, appuyez sur , pour accéder au
pal.
 Messages > MMS > Nouveau et
, pour ouvrir l’éditeur de MMS. 
se positionne tout d’abord sur le
tinataire. Entrez le numéro de
 destinataire dans la boîte de texte

nataire, or press , to select Répertoire
phonebook list. 
 +/- pour sélectionner un destinataire
rtoire et sur , pour sélectionner ou
lection.
entré le destinataire, appuyez sur -
r au champ sujet. Le sujet ne peut
s de 26 caractères. 
 , ou L Options pour éditer le
ptions suivantes sont disponibles :
Messages

Lorsque vous choisissez l’option Activé, la durée de
veille de votre téléphone diminue. 

Sujets
Vous pouvez ajouter de nouveaux numéros de canaux
à la liste des sujets, afin de recevoir de nouveaux types
de messages de diffusion. Le code est une suite de
chiffres n’excédant pas 3 chiffres. 

MMS (dépendant du réseau)
Votre téléphone vous permet d’envoyer et de recevoir
des messages multimédia ou MMS, qui incluent du
texte, des images, des clips musicaux et vidéo. Un
MMS peut inclure une ou plusieurs diapos. Que vous
l’envoyiez à une adresse email ou à un autre téléphone
portable, le MMS sera toujours joué comme un
spectacle de diapos.
Votre téléphone peut supporter 50 MMS (maximum
100 KO). Lorsque le maximum de 50 MMS est atteint,
une icône d’alerte MMS s’affiche sur l’écran. Vous
devez alors effacer quelques anciens MMS pour
pouvoir en recevoir de nouveaux. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.
2. Sélectionnez Messages > MMS et appuyez sur ,.

Avant de pouvoi
le numéro de cen
le profil réseau
configuré. Ces 
auprès de votre o

Nouveau MM
1. En mode ve

menu princi
2. Sélectionnez

appuyez sur 
3. Le curseur 

champ Des
téléphone du
près de Desti
to enter the 

4. Appuyez sur
dans le répe
annuler la sé

5. Après avoir 
pour accéde
contenir plu

6. Appuyez sur
MMS. Les o
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Page Cette option est disponible si votre Ajouter Pour ouvrir le dossier audio ou MP3
us permettre de choisir et
ter un fichier audio à votre
. S'il existe un fichier audio
votre MMS, l’option Effacer

apparaîtra.
ouvrir le dossier vidéo et vous
ttre de choisir et d’ajouter un

r vidéo à votre MMS. S'il existe
chier vidéo dans votre MMS,
n Effacer vidéo apparaîtra.
vous permettre de créer un
 de plusieurs pages.
 option n’est disponible que
e le MMS contient plus d’une
. Elle vous permet d’effacer la
 sélectionnée. 
permet de visualiser le MMS en
.
er un destinataire en copie. Un
um de 8 destinataires peut être

 à la liste copie. 
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précédente MMS comprend 2 pages ou plus. Ce
menu vous permet de voir la page
précédente. 

Page 
suivante

Cette option est disponible si votre
MMS comprend 2 pages ou plus. Ce
menu vous permet de voir la page
suivante. 

Envoyer Pour envoyer le MMS. Le MMS ne
sera pas enregistré s’il est envoyé
avec succès. Sinon, il sera enregistré
dans la boîte d’envoi. 

Ajouter 
texte/ Éditer 
texte

Vous permet d’ajouter/d’effacer du
texte au MMS. Si le MMS en cours ne
contient aucun texte, l’option Ajouter
texte apparaît ; s’il y a du texte dans
votre MMS, c’est alors Éditer texte qui
apparaîtra.

Ajouter 
image/
Effacer 
image

Pour ouvrir la liste des images et vous
permettre de choisir et d’ajouter des
images à votre MMS. S'il existe une
image dans votre MMS, l’option
Effacer image apparaîtra. 

audio/
Effacer 
audio

et vo
d’ajou
MMS
dans 
audio 

Ajouter 
vidéo/ 
Effacer vidéo

Pour 
perme
fichie
un fi
l’optio

Ajouter 
diapo

Pour 
MMS

Effacer page Cette
lorsqu
diapo
diapo

Aperçu Vous 
cours

Copie Ajout
maxim
ajouté
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 avez sélectionné un MMS, appuyez
r , pour accéder à l’écran suivant et

base du MMS s’affichent, telles que
e sujet, etc.
L  ou , pour accéder à l’écran
equel le MMS sera joué. Lorsque
e MMS, vous pouvez appuyer sur
r arrêter la lecture ou attendre que
rminée.

ur voir le MMS sélectionné.

ur répondre à l’expéditeur. Cette
tion n’apparaît pas si le MMS n’a
s été lu. 

 vous sélectionnez cette option, la
ponse sera envoyée à tous les
stinataires, y compris ceux de la liste
pie, s’il y en a. Cette option
apparaît pas si le MMS n’a pas été lu. 

ur faire suivre le MMS sélectionné. 

ur appeler l’expéditeur.

ur effacer le MMS sélectionné.

ur effacer tous les MMS de la boîte
 réception. 
Messages

Lorsqu’il y a plus d’une page, vous pouvez appuyer sur
</> pour voir les différentes pages du MMS. En même
temps, le numéro de la page que vous voyez et le
nombre total de pages du MMS s’affichent dans la
barre de titre en haut de l’écran. 
Boîte de réception
Affiche toutes vos notifications, rapports d’envoi/
réception et rapports de lecture. Vous pouvez lire ou
effacer les notifications et rapports, et aussi voir, faire
suivre, répondre au MMS, afficher son contenu ou
effacer le MMS, etc. 
Une icône sur la gauche du MMS indique s’il a été lu. 
Accédez à la Boîte réception, et appuyez sur +/- pour
sélectionner un MMS. Appuyez sur L Options pour
effectuer les opérations suivantes :

1. Lorsque vous
sur L Voir o
lire le MMS.

2. Les infos de 
l’expéditeur, l

3. Appuyez sur 
suivant sur l
vous jouez l
R Stop pou
celle-ci soit te

Copie 
invisible

Ajouter un destinataire en copie
invisible. Un maximum de 8
destinataires peut être ajouté à la liste
copie invisible. 

Temporisati
on page

Pour définir l’intervalle de temps
entre chaque diapo. 

Information 
message

Pour vérifier les infos du MMS, telles
que sujet, destinataire, copie, copie
invisible et objet.

Voir Po

Répondre Po
op
pa

Répondre à 
tous

Si
ré
de
co
n’

Faire suivre Po

Compos. Po

Effacer Po

Tout effacer Po
de
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4. Après avr appuyé sur R Stop pour arrêter la procédures suivantes sont similaires à celle de la boîte

 MMS créés et enregistrés mais
ux qui ont été automatiquement
 vous n’ayez pu les enregistrer ou
t de l’éditeur de MMS. 
S dans la boîte des brouillons et
tions pour : Voir, Éditer, Effacer,

 sélectionnez Voir, les procédures
es à celle de la boîte de réception.

s permet de mettre en place votre
onnaliser les réglages de vos MMS.

 choisir d'enregistrer
matiquement ou non le MMS
ue vous l’envoyez. 

s permet d'entrer ou de modifier
méro du centre MMS.
40

lecture, vous pouvez appuyer sur L Options pour
accéder au menu des options et effectuer les
opérations suivantes : Jouer, Rembobiner, Page
précédente, Page suivante, Sauvegarder image,
Sauvegarder audio ou Fermer.

Toutes ces options ne sont pas toujours disponibles en
toutes circonstances. Par exemple, l’option Enregist.
audio n’apparaît que si le MMS contient un objet audio,
ou les options Page précédente et Page suivante
n’apparaissent que si le MMS comprend plusieurs pages.

Boîte envoi
La boîte d’envoi contient les MMS qui n’ont pas été
envoyés avec succès. 
Sélectionnez un MMS dans la boîte d’envoi et appuyez
sur L Options pour : Voir, Envoyer, Effacer et Tout
effacer. Si vous sélectionnez Voir, les procédures suivantes
sont similaires à celle de la boîte de réception. 

Envoyé
Affiche une liste des MMS envoyés avec succès et que
vous avez choisi d’enregistrer avant envoi. 
Sélectionnez un MMS dans la boîte d’envoi et
appuyez sur L Options pour : Voir, Envoyer, Effacer
et Effacer tout. Si vous sélectionnez Voir, les

de réception.

Brouillon
Affiche une liste des
non envoyés et de ce
enregistrés avant que
les envoyer en sortan
Sélectionnez un MM
appuyez sur L Op
Tout effacer. Si vous
suivantes sont similair

Réglages
Le menu Réglages vou
centre MMS et de pers
Les options incluent : 

Envoyer et 
sauvegarder

Pour
auto
lorsq

MMSC Vou
le nu
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permet de voir le nombre de MMS
émoire utilisée et l’espace disponible
e MMS. 

Ce menu vous permet de fixer le
délai entre chaque diapo.

Ce menu vous permet de sélectionner
Immédiat ou Retardé pour le
téléchargement des MMS lorsque vous
n’êtes pas dans votre réseau local.

Définit la taille maximum des MMS,
la valeur par défaut étant 100 KO.
Lorsque vous avez défini la taille
maximum des messages, vous ne
pourrez ni insérer des pièces jointes
plus grandes que la taille spécifiée, ni
créer ou recevoir des MMS plus
grands que cette taille. 
Si vous avez précédemment créé et
enregistré un MMS plus grand que la
taille spécifiée, lorsque vous voudrez
rééditer le message, vous serez
informé qu’il est trop grand et ne
peut pas être édité. 
Messages

Capacité
Ce menu vous 
enregistrés, la m
dans chaque boît

Réseau Vous permet d’effectuer une série de
configurations du réseau, telles que
type de connexion, compte réseau,
portail, nom utilisateur, mot de
passe, domaine, port, etc., pour vous
assurer d’être capable d’envoyer et de
recevoir correctement les MMS. 

Lire rapport Vous pouvez Activer ou Désactiver
cette option. Lorsque cette option
est Activée, vous recevrez un rapport
vous indiquant si le MMS a été lu
par le destinataire. 

Période 
validité

Vous permet de choisir la durée
pendant laquelle votre MMS seront
conservés par le centre MMS. Vous
pouvez choisir entre 12 heures et le
maximum. Cette option est très utile
lorsque votre destinataire n’est pas
connecté au réseau et ne peut pas
recevoir immédiatement votre MMS. 

Priorité Cette opton vous permet de définir
le niveau de priorité de votre MMS.
Vous pouvez sélectionner Faible,
Moyen ou Haut.

Temporisation 
page

Récupération 
message

Taille max. 
message (KO)



Messages

E-mail
ompatible avec l'email JAVA et

 des emails à vos amis à partir du

et de rédiger et d’envoyer des
email s’active automatiquement
 au menu. Lorsqu’elle est activée
ouvez sélectionner un compte.
urer le compte grâce à Définir
 compte dans la liste et le définir
ail par défaut. Lorsque vous
ourrier, vous pouvez voir la boîte
ouillons, les emails envoyés ou
enu pour accéder au menu des
 recevir des emails, etc. 
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Veuillez noter que l’espace disponible pour
l'enregistrement des MMS peut être réduit par la
présence d'autres documents tels qu'images, vidéos,
entrées de l’organiseur et du répertoire.

STK

La structure et le nom du menu disponible dépend de
votre carte SIM qui est configurée par votre opérateur
de réseau. Les services varient selon les différents
opérateurs STK.

Ce menu fournit une série de services à valeur ajoutée et
ceux-ci varient selon l’opérateur de réseau. Pour plus de
détails, veuillez prendre contact avec votre opérateur de
réseau. Les téléphones compatibles STK disposent d'un
menu SK supplémentaire. Le contenu du menu est
déterminé par votre carte SIM et vous ne pouvez le
modifier. Les options peuvent varier selon le type de STK
et peuvent être modifiées par l’opérateur de réseau. 

Votre téléphone est c
vous pouvez envoyer
téléphone. 
Ce menu vous perm
emails. La fonction 
lorsque vous accédez
avec succès, vous p
Vous pouvez config
compte ou choisir un
comme compte em
accédez à la boîte de c
de réception, les br
sélectionner L M
options et rédiger ou
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difier les réglages suivants : 

eur

léphone

ermet de définir la langue des menus
ne. 
ille, appuyez sur , pour accéder au
pal.
 Réglages > Réglages téléphone >
puyez sur ,.

 + ou - pour sélectionner une langue
r confirmer.

e dans le cas de certaines applications et
s, le changement de langue sera effectif
voir éteint et rallumé le téléphone. 
Réglages du téléphone

6. Réglages du téléphone

Réglages rapides
Les réglages rapides consistent en une série de réglages
prédéfinis que vous pouvez activer rapidement. Une
fois activés, les réglages en cours seront remplacés. 
Votre téléphone a été pré configuré avec les six modes
par défaut suivants Normal (Défaut), Silencieux, Réunion,
Extérieur, Utilisation en voiture et Vol. Chaque mode
dispose de réglages d’usine par défaut et vous ne pouvez
modifier que les réglages du mode Normal. Les 5 autres
modes peuvent êtres consultés mais pas modifiés. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.
2. Sélectionnez Réglages > Réglages rapides > Normal >

Personnaliser, et appuyez sur ,.
3. Votre téléphone a été pré configuré avec une

série de modes par défaut.
4. Vous pouvez activer l’un de ces modes ou

effectuer vos propres réglages.
5. Si le réglage rapide que vous avez modifié est le

réglage actif, les changements seront effectifs
immédiatement. 

Vous pouvez mo
Type alerte
Type alerte alarme
Type alerte organis
Tonalité SMS
Tonalité clapet
Tonalité clé
Alerte connexion
Alerte batterie

Réglages té
Langue
Ce menu vous p
de votre télépho
1. En mode ve

menu princi
2. Sélectionnez

Langues, et ap
3. Appuyez sur

et sur , pou

Veuillez noter qu
de certains menu
seulement après a



Réglages du téléphone

Réglages horloge maintenir appuyé/appuyer brièvement). Si aucun
é défini pour la touche, l’écran

r - pour sélectionner une touche
 OK.
une liste de fonctions que vous
ner pour un accès rapide par une
i. Sélectionnez la fonction que

socier à la touche raccourci et
or L OK pour enregistrer le

.

rci ne peuvent être utilisées qu’en
tilisation de votre téléphone est
e raccourci ne fonctionneront pas. 

courci 0, 1, #, * sont
e pouvez pas les modifier.

ez appuyé pour entrer “+” (non
le).

rouiller/déverrouiller les touches
r le clapet du téléphone (non
le).
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Vous pouvez régler la date et l’heure. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.
2. Sélectionnez Réglages > Réglages téléphone > Date et

heure, et appuyez sur ,.
3. Appuyez sur + ou - pour vous déplacer sur les

champs date et heure. 
4. Après avoir entré la date et l’heure, appuyez sur ,

ou L OK pour valider le changement. 
Raccourcis
Vous pouvez définir une touche de raccourci, par
exemple associer une fonction à une touche
numérique ou de navigation. Vous pouvez aussi
modifier ou effacer un raccourci.
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal. 
2. Sélectionnez Réglages > Réglages téléphone > Raccourcis

et appuyez sur ,.
3. Lorsque vous accédez au menu Raccourcis vous

voyez une liste de nombres pour lesquels vous
pouvez définir un raccourci. Vous pouvez définir
les touches 2 - 9 et les quatre touches de
navigation comme touches de raccourci (les
touches de navigation peuvent être définies pour :

raccourci n’a ét
affiche Vide.

4. Appuyez sur + o
et sur , ou L

5. L’écran affiche 
pouvez sélection
touche raccourc
vous voulez as
appuyez sur , 
réglage en cours

Les touches de raccou
mode veille. Si l’u
restreint, les touches d

Les touches de rac
prédéfinies et vous n

0 Mainten
modifiab

* Pour ver
MP3 su
modifiab
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le, appuyez sur , pour accéder au
al.
Réglages > Réglages téléphone > Auto
, et appuyez sur ,.
Auto activé > Allumé, le curseur se
 le champ Heure auto activé.
uto désactivé > Allumé, le curseur se
 le champ Heure auto désactivé. auto.
uto activé > Éteint et Auto désactivé >
activer cette fonction.
, pour enregistrer et sortir ou sur
ur sortir sans enregistrer.
curité

tiver ou Désactiver la fonction de
IN. Si vous l’activez, vous devrez
PIN lorsque vous allumez votre
IN code correct, vous ne pourrez

s fonctions exigeant la carte SIM. 
er le code PIN pour Activer ou
ction. 
 PIN
rmet de modifier le cde PIN. 
le, appuyez sur , pour accéder au
al.
Réglages du téléphone

Les réglages d’usine par défaut pour les touches de
raccourci sont les suivants :

Allumage/extinction auto
Votre téléphone est compatible avec la fonction
allumage/extinction auto. Vous pouvez Activer ou
Désactiver cette fonction.

1. En mode veil
menu princip

2. Sélectionnez 
activé/désactivé

3. Sélectionnez 
positionne sur

4. Sélectionnez A
positionne sur

5. Sélectionnez A
Éteint pour dés

6. Appuyez sur 
R Retour po

Réglages de sé
Code PIN
Vous pouvez Ac
protection par P
entrer le code 
téléphone. Sans P
utiliser aucune de
Vous devez entr
Désactiver cette fon
Changer le lode
Ce menu vous pe
1. En mode veil

menu princip

# Pour basculer entre le mode en cours et le
mode réunion. Si vous n’êtes pas en mode
réunion, vous y passerez en maintenant
cette touche appuyée. Si vous êtes en
mode réunion, maintenir cette touche
appuyée fermera le mode réunion et
reviendra au mode normal. 

1 Centre de boîte vocale (non modifiable)

2 Réveil

3 Infrarouge allumé/éteint

4 Organiseur

5 Calculateur

6 Enregistrement voix¬º

7 Filtre appels

8 Boîte réception

9 Java



Réglages du téléphone

2. Sélectionnez Réglages > Réglages téléphone > peint comme suit (Ces papiers peints ne sont
 l’affichage de l’horloge digitale

est au format gif, le téléphone ne
re l’image s’il est connecté par un
de cela, l'image par défaut du
e. Vous pourrez de nouveau voir
le câble USB sera déconnecté de

r
le thème de couleur de l’écran de
is thèmes de couleur sont à votre

 Thème couleur et appuyez sur
ner un thème de couleur.
our confirmer la sélection de ce

. Le thème de couleur sélectionné
n cercle sur sa droite.

ge statique de fond prédéfinie
tre téléphone. 

ages que vous avez reçues ou
argées par MMS, infraroge,
ou USB et celles que vous avez
en utilisant l’appareil photo.
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Réglages sécurité > Changer PIN et appuyez sur ,..
3. Entrer le vieux code PIN et confirmez.
4. Entrer le nouveau code PIN et confirmez.
5. Entrer de nouveau le nouveau code PIN et

confirmez. Vous serez averti si le changement de
code PIN a été effectué avec succès.

Défaut usine
Vous permet de restaurer les réglages d’usine par
défaut de votre téléphone. 

Réglages écran
Écran de veille
Type écran de veille
Vous pouvez sélectionner un affichage pour l’écran de
veille, tel que Horloge digitale, Horloge analogique, Vue
mois ou Horloge mondiale.
Écran de veille réduit
Cette option n’est disponible que pour l’affichage de
l’horloge digitale sur l’écran de veille. Sélectionnez
Activé pour afficher l’heure ou Désactivé pour afficher
l’heure, la date et les infos de la semaine.
Papier peint
Vous pouvez choisir le papier peint de votre écran de
veille. Vous pouvez choisir parmi trois types de papier

disponible que pour
sur l’écran de veille).

Si votre papier peint 
pourra pas reconnaît
câble USB. Au lieu 
téléphone sera affiché
votre image lorsque 
votre téléphone.

Thème de couleu
Vous pouvez définir 
votre téléphone. Tro
disposition : 
1. Accédez au menu

+/- pour sélection
2. Appuyez sur , p

thème de couleur
sera indiqué par u

Images
intégrées

L’ima
sur vo

Mes images Les im
téléch
WAP 
prises 
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Réglages > Réglages sonnerie > Sonnerie
t appuyer sur ,.
 pour sélectionner le groupe appelant

oulez associer la sonnerie, puis pour
ons standard ou Mes sons, et toutes les
onibles s’affichent. 
+/- pour passer du groupe appelant
nnerie et à la liste de sonneries. 

viguez dans la liste de sonneries, la
ée sera audible au niveau de volume

ourt délai. (si le téléphone est en mode
erie sera audible à faible volume).

me
ler la tonalité, le type et le volume de

ne est éteint, la tonalité personnalisée
placée par la tonalité par défaut. 

te SMS
inir la tonalité d’alerte des SMS. 
ise en marche

oisir d’entendre ou non une alerte
umez ou éteignez votre téléphone.
tiver ou Désactiver cette option. Le
t est Désactivé.
Réglages du téléphone

Luminosité
Vous pouvez choisir parmi cinq niveaux de luminosité
et appuyer sur +/- pour sélectionner le niveau désiré.
Le niveau de luminosité sélectionné s’applique
immédiatement. Vous pouvez ensuite appuyer sur ,
ou L OK pour enregistrer vos réglages.
Rétro éclairage
Vous pouvez régler la durée du rétro éclairage à 10, 30
ou 60 secondes. 
Texte de bienvenue
Lorsque vous choisissez ce menu, l’éditeur de texte
s’active. Vous pouvez éditer le texte de bienvenue qui
s’affiche après l’animation de mise en marche lorsque
vous allumez votre téléphone. La longueur maximum
du texte de bienvenue est de 20 caractères chinois ou 40
lettres de l’alphabet. 

Réglages sonnerie
Vous pouvez changer la sonnerie par défaut de vos
appels entrant en sélectionnant une nouvelle sonnerie
dans la liste Votre téléphone dispose de six groupes
d’appelants. Vous pouvez associer différentes sonneries
à chacun des groupes de façon à savoir qui vous appelle
lorsque votre téléphone sonne. 
1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au

menu principal.

2. Sélectionnez 
appel entrant e

3. Appuyez sur ,
auquel vous v
sélectionner S
sonneries disp

4. Appuyez sur 
au type de so

Lorsque vous na
sonnerie sélectionn
actuel, après un c
silencieux, la sonn

Tonalité alar
Vous pouvez rég
l’alarme. 

Lorsque le télépho
de l’alarme est rem

Sonnerie aler
Vous pouvez déf
Tonalité de m
Vous pouvez ch
lorsque vous all
Vous pouvez Ac
réglage par défau



Réglages du téléphone

Volume de la sonnerie 1. En mode veille, appuyez sur , pour accéder au
 
lages > Connectivité > Réglages
voris et appuyez sur ,.

u L OK pour accéder à la liste
s.
pparaît en haut de la liste. 
 pour sélectionner un réseau et
ect..
PLMN déplacé et le réseau

éplace en haut de la liste des
 Cela signifie qu’il devient le

 réseaux préférés. Vous pouvez
 et appuyer sur , ou L Effacer

 de la liste des réseaux préférés. 

 L OK pour accéder au menu.
mmence à chercher les réseaux
liste des réseaux s’affiche sur

éseau dans la liste et appuyez sur
 pour ajouter le réseau à la fin de
x préférés. 
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Il y a 3 niveaux de volume. Le téléphone dispose aussi
d’une sonnerie à volume progressif (une icône de
volume progressif s’affiche au-dessus de l’indicateur
de niveau de volume de la sonnerie). Lorsque vous
avez sélectionné un volume de sonnerie, il s’applique
à toutes les sonneries de groupes appelants. 
Volume de l�alarme
Il y a 3 niveaux de volume. Le téléphone dispose aussi
d’une sonnerie à volume progressif (une icône de
volume progressif s’affiche au-dessus de l’indicateur
de niveau de volume de la sonnerie). Lorsque vous
avez sélectionné un volume de sonnerie, il s’applique
à tous les groupes d’alarme.

Connectivité
Réglages réseau
Le nom du réseau s’affiche sur l’écran de veille. Si le
téléphone ne peut pas identifier le nom du réseau, le
code du pays et le code du réseau inconnu s’affichent.
Réseau préféré
La liste des réseaux préférés est stockée dans la carte
SIM. Elle spécifie la priorité selon laquelle le
téléphone s’enregistrera au réseau disponible au cours
de l’enregistrement automatique. 

menu principal.
2. Sélectionnez Rég

réseau > Réseaux fa
Voir liste

1. Appuyez sur , o
es réseaux préféré

2. Le réseau favori a
3. Appuyez sur +/-

sur , ou L Sél
4. L’écran affiche 

sélectionné se d
réseaux préférés.
réseau favori. 

Effacer liste
Affiche une liste des
sélectionner un réseau
pour effacer le réseau
Réseaux disponibles
1. Appuyez sur , ou
2. Le téléphone co

disponibles. La 
l’écran. 

3. Sélectionnez un r
, ou L Ajouter
la liste des réseau
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igurer 5 comptes réseau. Vous pouvez
l’un des comptes réseau. Vous pouvez
 réglages du compte réseau.
 chacun des comptes réseau sont les

m du compte.

our accéder au WAP GSM traditionnel
ouvez spécifier vos réglages ici :

inir :

onnexion par GPRS uniquement.

onnexion par GSM uniquement.

ISDN (Digital) ou analogique.

Entrez le numéro de téléphone pour
composer. Le téléphone appelle
automatiquement ce numéro
lorsqu’il passe en ligne. 
Réglages du téléphone

Ajouter réseaux existants
1. Appuyez sur , ou L OK pour accéder au menu.
2. Une liste des réseaux existants s’affiche à l’écran.

Sélectionnez un réseau dans la liste et appuyez sur
, ou L Ajouter pour ajouter le réseau à la fin
de la liste des réseaux préférés. 

Ajouter code réseau
1. Appuyez sur , ou L OK pour accéder au menu.
2. L’éditeur s’active afin que vous puissiez entrer le

code du pays et le code du réseau. 
3. Après avoir entré les codes, appuyez sur , ou L

OK pour ajouter le réseau à la fin de la liste des
réseaux préférés. 

Attacher GPRS
Cette opton vous permet de définir le mode
d’attachement du GPRS. Toujours attaché or Attaché
durant session PDP.
Enregistrer de nouveau

1. Si vous sélectionnez ce menu, le téléphone
commence à chercher les réseaux disponibles et
leur liste s’affiche à l’écran. 

2. Appuyez sur + / - pour sélectionner un réseau et
sur , ou L Enregist. pour commencer
l’enregistrement avec le réseau sélectionné. Si
l’enregistrement échoue, le téléphone affiche PLMN
non autorisé et s’enregistre automatiquement au
réseau local. 

Compte réseau
Vous pouvez conf
activer et utiliser 
aussi modifier les
Les réglages pour
suivants : 
Nom compte
Pour entrer le no
Porteur
Il y a 2 méthodes p
ou GPRS. Vous p

Réglages GSM
Vous pouvez déf

Seulement
GPRS C

Seulement
GSM C

Type appel 
données
Numéro de Tél.



Réglages du téléphone

r un Copyright ne peuvent être
s vous connectez à un PC,

ctivé l’option infrarouge.

l�appareil
 recevoir des données à et d’un
ui-ci doit être positionné
ort à votre téléphone. Assurez-
A se font face et ne sont pas à
de l’autre. Assurez-vous aussi

que le rayon IrDA.
s

ées par IrDA de votre téléphone,
ctionner l’objet à envoyer : pour
e, sonnerie, etc.), un sous menu
tion Envoyer.
one trouve un autre appareil

 lequel communiquer, l’envoi se
. Des messages sur l’écran vous
e processus.
 plusieurs appareils IrDA, une
ous permettre d’effectuer une
r , pour confirmer et envoyer
ées.

Nom utilisateur Le nom de l’utilisateur pour
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Réglages GPRS
Vous pouvez définir :

Infrarouge
Votre téléphone dispose de la technologie infrarouge
(aussi appelée IrDA) qui vous permet d’envoyer ou de
recevoir des données à et d’autres appareils compatibles
IrDA à travers une connexion sans fil (exemple : un
autre téléphone portable, un PC ou assistant
numérique personnel (PDA), une imprimante, etc.).
Vous pouvez utiliser l’IrDA pour envoyer rapidement
une photo ou un enregistrement vocal au téléphone
portable d’un ami, ou recevoir des images de son PDA.

Les fichiers protégés pa
envoyés. Lorsque vou
assurez-vous d’avoir a

Positionnement de 
Avant d’envoyer ou de
autre appareil, cel
correctement par rapp
vous que les ports IrD
plus de 50 cm l’un 
qu’aucun objet ne blo
Envoyer des donnée

Pour envoyer des donn
vous devez d’abord séle
chaque catégorie (imag
vous donne accès à l’op
Dès que votre téléph
compatible IrDA avec
fait automatiquement
permettent de suivre l
Si le téléphone trouve
liste s’affiche pour v
sélection. Appuyez su
les données sélectionn

ouvrir une session sur le serveur
WAP. 

Mot de passe 
utilisateur

Un mot de passe est exigé pour
ouvrir une session. 

Réglage APN Pour entrer le nom du point
d’accès.

Nom utilisateur Le nom de l’utilisateur pour
ouvrir une session sur le serveur
WAP. 

Mot de passe 
utilisateur

Un mot de passe est exigé pour
ouvrir une session. 
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hone comme modem
ssi utiliser votre téléphone portable
ctivez la fonction de communication

ectez-le à un PC ou à un PDA. Votre
rra détecter un modem externe IrDA
commencer à l’utiliser. Par exemple
exion par téléphone (le numéro doit
par votre opérateur réseau), utiliser
ation de données avec votre PC
iel d’outils), etc.

rger la batterie de votre téléphone par
ssurez-vous que votre téléphone est
ommencer à charger la batterie. Si le
necté à l’ordinateur, déconnectez-le

-le avant ‘activer cette fonction.

rmet de sélectionner Activer/Désactiver
iver/désactiver la fonction Outils PC.
ctionnez Activer, vous pouvez utiliser la
u téléphone comme stockage de masse

tion Outils PC. Assurez-vous d’avoir
SB avant d’utiliser ces fonctions. Si

nstallé le pilote USB auparavant, vous
 redémarrer le téléphone portable pour

nction” lorsque vous avez terminé
us sélectionnez Désactiver, la mémoire
Réglages du téléphone

L’envoi s’annule si votre téléphone ne peut détecter
l’autre appareil après un certain temps, si la liaison
infrarouge est coupée ou si vous annulez le processus.

Recevoir des données
Activer l�IrDA
Pour recevoir des données, sélectionnez Infrarouge >
Recevoir. Votre téléphone est alors prêt à recevoir un
objet et attend que l’autre appareil IrDA l’envoie.
Pendant l’envoi, des messages sur l’écran vous
permettent de suivre les procédures. 

La réception s’annule si votre téléphone ne peut détecter
l’autre appareil après un certain temps, si la liaison
infrarouge est coupée, si le fichier est trop grand pour
votre téléphone ou si vous annulez le processus. 

Enregistrer les données reçues
Appuyez sur , pour accéder aux options suivantes :

Utiliser le télép
Vous pouvez au
comme modem. A
par IrDA et conn
PC ou PDA pou
et vous pourrez 
établir une conn
vous être fourni 
notre synchronis
(nécessite le logic
Chargeur USB
Vous pouvez cha
le câble USB. A
allumé avant de c
câble est déjà con
puis reconnectez
Outils PC
Ce menu vous pe
(défaut) pour act
Lorsque vous séle
mémoire interne d
et activer la fonc
installé le pilote U
vous n’aviez pas i
trouverez “Veuillez
activer cette fo
l’installation. Si vo

Sauvegarder Les données reçues sont enregistrées
avec un nom de fichier par défaut. Vous
pouvez renommer le fichier grâce à
l’option correspondante du menu.

Voir Affiche les détails des données reçues
(joue la musique ou affiche l’image). 

Abandon Efface les données reçues ; appuyez
sur , pour confirmer l’effacement.
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interne du téléphone peut toujours être utilisée comme
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stockage de masse mais il est possible que vous ne puissiez
plus utiliser la fonction Outils PC.

Lorsque le téléphone est connecté par le câble USB, le
vibreur ne fonctionne pas.
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 , ou L OK pour voir les détails du
tionné. Appuyez sur les touches + ou
gistrement précédent ou suivant.
r L Options pour effectuer les
ivantes : 

ous pouvez sélectionner Compos. ou
ompos. mains libres.

our ouvrir l’éditeur de SMS et envoyer
n message au numéro sélectionné. 

’écran de pré-composition s'ouvre. Le
uméro sélectionné s’affiche. Vous
ouvez éditer le numéro et appuyer sur

 pour le composer ou sur L
ptions pour composer, envoyer un
MS ou enregistrer le numéro. 

our ouvrir l’éditeur de SMS et
voyer le numéro de téléphone à une

utre personne par SMS. 

our effacer le numéro sélectionné.

our vérifier le numéro sélectionné.

our enregistrer le numéro sélectionné. 
Réglages appels

7 � Réglages appels

Le menu Appels comprend sept sous menus qui sont
Appels sortants, Appels pris, Appels manqués, Effacer,
Réglages appels, Compteurs appels et Filtre appels pour
vous aider à gérer les coûts de vos appels.

Listes appels
Ce menu vous fournit une liste de vos appels sortants,
appels manqués et appels pris. 
Les listes contiennent : Appels manqués, Appels pris et
Appels sortants. Sélectionnez un type d’appel pour
afficher les enregistrements de ce type d'appels. Les
listes des appels manqués, pris et sortants sont triées
par ordre chronologique, l'appel le plus récent en haut
de la liste. 

Votre téléphone peut enregistrer jusqu’à 20 numéros
pour chaque type d’appel. Chaque numéro peut
enregistrer l’heure et la date de 5 appels. 

1. Ouvrez la liste d’appels et sélectionnez un numéro
dans la liste. Appuyez brièvement sur ( pour
composer directement le numéro.

2. Appuyez sur
numéro sélec
- pour l’enre

3. Appuyez su
opérations su

Compos. V
C

Envoyer SMS P
u

Éditer 
numéro 
avant 
composition

L
n
p
(
O
S

Envoyer 
numéro de 
Tél.

P
en
a

Effacer P

Vérifier 
numéro

P

Sauvegarder P



Réglages appels

Réglages appels Annuler
ns de transfert ci-dessus s’affiche
ez le menu. Sélectionnez et
on et le téléphone eSelect an
it, the phone will send a request
nnulera l’option de transfert. 

et de vérifier l’état actuel des 4
’appel. 

activez cette fonction, l’icône de
iche sur l’écran.

 (dépendant du réseau)
ue l’appel en attente a été activé,

cran d’appel en attente s’ouvre
ue vous recevez un second appel.
 pouvez choisir de répondre ou
au second appel. Si vous

tivez cette fonction, le téléphone
us avertira pas de l’arrivée d’un
d appel lorsque vous êtes déjà en

. Le correspondant entendra une
ité occupé. Vous pouvez Activer
fonction ou la Désactive, ou

er son État.
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Transfert d�appel (dépendant du réseau)
Vous pouvez transférer tous vos appels entrants à un
autre numéro (ou boîte vocale) lorsque ce n’est pas
pratique pour vous de répondre à l’appel. Vous
pouvez utiliser ce menu pour définir les conditions de
transfert. Cette fonction dépend de votre réseau. 

Inconditionnel
L’option de transfert inconditionnel d’appel vous
permet de transférer tous vos appels du réseau à un
numéro désigné.

Si occupé
Cette option transfère vos appels entrants à un
numéro désigné lorsque votre ligne est occupée.

Si non réponse
Cette option transfère vos appels entrants à un
numéro désigné lorsque vous ne décrochez pas.

Si non joignable
Cette option transfère vos appels entrants à un
numéro désigné lorsque le réseau ne peut pas joindre
votre téléphone.

Une liste des 4 optio
lorsque vous ouvr
confirmez une opti
option and confirm 
to the network and a

État
Ce menu vous perm
options de transfert d

Note : Lorsque vous 
transfert d’appel s’aff

Appel en attente
Appel GSM Lorsq

un é
lorsq
Vous
non 
désac
ne vo
secon
ligne
tonal
cette 
vérifi
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els
ermet de restreindreles appels entrants
e fonction exige le mot de passe de
r votre opérateur de réseau. Le mot de
s au réseau pour vérification.

Vous pouvez Activer ou Désactiver
l’option de décrochage auto casque. Si
cette option est Activée, le téléphone
décroche automatiquement après 5
secondes lorsqu’un appel arrive.

Vous pouvez choisir d’envoyer ou non
votre numéro à votre correspondant.
Vous pouvez aussi vérifier l’état de
cette option Activée ou Désactivée.

ous les appels seront bloqués lorsque
ette fonction sera activée.

es appels internationaux seront
loqués lorsque cette fonction sera
ctivée.
euls les appels locaux peuvent être
assés.
Réglages appels

Régler composition rapide

Blocage app
Ce menu vous p
et sortants. Cett
blocage fourni pa
passe est transmi

Appel GPRS Lorsque vous êtes connecté au GPRS, ce
menu vous permet de déterminer si oui
ou non vous recevrez une tonalité
d’avertissement lorsque qu’un second
appel arrivera. Vous pouvez sélectionner
Activer ou Désactiver.

Rappel 
minutes

Vous pouvez choisir si oui ou non
vous souhaitez utiliser le rappel de
minute, c’est-à –dire si le téléphone
émettra une alerte à la 40e/50e/55e
seconde de chaque minute lorsque
vous êtes en ligne.

Décrochage 
toute touche

Si vous Activer cette option, vous
pouvez appuyer sur n’importe quelle
touche pour décrocher, sauf sur la
touche rouge.

Recomposition
auto

Vous pouvez Activer ou Désactiver
l’option de recomposition
automatique. Lorsqu’elle est Activée
et que votre correspondant ne répond
pas, votre téléphone recomposera
automatiquement le numéro. Une
alerte s'affiche sur l'écran pendant la
recomposition.

Réponse auto
casque

Envoyer ID
(dépendant 
du réseau)

Bloquer tous 
appels 
sortants

T
c

Rejeter tous 
appels 
internat.

L
b
a

Appels 
locaux 
seulement

S
p



Réglages appels

Changer code
r le mot de passe de blocage. 

n attente varient selon le réseau
ecté. (GSM ou GPRS). 

u de Désactiver l’appel en attente.
nte a été activé, un écran d’appel
 bip se fait entendre lorsque vous
ppel. Vous pouvez choisir de
econd appel. Si vous désactivez
phone ne vous avertira pas de
ppel lorsque vous êtes déjà en
t entendra une tonalité occupé.
sactiver cette option ou effectuer
tat. L’option de vérification de
fier l’état d’appel en attente de vos

de votre abonnement. Pour plus
acter votre opérateur de réseau. 

necté au GPRS, ce menu vous
si oui ou non vous recevrez une
t lorsque qu’un second appel
électionner Activer ou Désactiver.

Bloquer tous Tous les appels entrants seront bloqués
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Vous permet de vérifie

Appel en attente
Les fonctions d’appel e
auquel vous êtes conn

GSM
Vous permet d’Activer o
Lorsque l’appel en atte
en attente s’ouvre et un
recevez un second a
répondre ou non au s
cette fonction, le télé
l’arrivée d’un second a
ligne. Le correspondan
Vous pouvez Activer, Dé
une vérification de l’É
l’état vos permet de véri
appels GSM. 

Cette fonction dépend 
de détails, veuillez cont

GPRS
Lorsque vous êtes con
permet de déterminer 
tonalité d’avertissemen
arrivera. Vous pouvez s

appels 
entrants

lorsque cette fonction sera activée.

Roaming 
entrant

Lorsque cette fonctionest activée, tous
les appels entrants seront bloqués en
roaming.
Un mot de passe de blocage est exigé
pour Activer cette fonction. Si le mot
de passe est correct, le téléphone
enverra une requête au réseau pour
activer cette fonction. 

Annuler 
blocage

Les options du menu annuler blocage
sont les mêmes que ci-dessus.
Si cette fonction est activée, vous devrez
entrer le mot de passe de blocage pour la
désactiver. Si le mot de passe est correct,
le téléphone enverra une requête au
réseau pour désactiver cette fonction. 

État Les options du menu de vérification de
l’état sont les mêmes que ci-dessus.
Sélectionnez l’option que vous voulez
vérifier. Le téléphone enverra une
requête de vérification de l’état au réseau.
L’état courant sera affiché sur l’écran.
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l arrive, la recomposition s’arrête
 

e les recompositions augmente après
. 

auto
Activer ou de Désactiver la fonction de
o. Si elle est Activée, le téléphone
atiquement au bout de 10 secondes. 

tion est Activée, vous pouvez décrocher
et du téléphone. Le téléphone émettra

t que l’appel est terminé. 

dépendant du réseau)
oisir d’envoyer ou non votre numéro
ondant. Vous pouvez aussi vérifier
tion, Activée ou Désactivée. 
rmet de sélectionner : Activer, Désactiver,

nant Désactiver ou Activer vous
ou activerez l’envoi de votre numéro
spondant. Si votre sélection n’est pas
ar le réseau, l’écran affichera “Non
 le réseau”.
Réglages appels

Rappel de minute
Pour gérer le durée de vos appels, vous pouvez utiliser
ce menu pour choisir si le téléphone vous alertera ou
non de la durée de votre appel lorsque vous serez en
ligne (le correspondant n’entendra pas le bip d’alerte).
Vous pouvez aussi sélectionner l’intervalle de temps
de ces alertes. Désactivé, 40s, 50s, 55s.

Décrochage toute touche
Vous pouvez Activer ou Désactiver cette option
(désactivée par défaut). Lorsque vous avez activé cette
fonction et qu’un appel arrive, vous pouvez appuyer
sur n’importe quelle touche pour décrocher, sauf )
et R qui sont utilisées pour rejeter les appels. 

Recomposition auto
Vous pouvez Activer ou Désactiver cette option.
Lorsqu’elle est Activée et que votre correspondant est
occupé, votre téléphone recomposera automatiquement
le numéro. Les délais de recomposition sont les suivants :
Première tentative après 0 secondes, deuxième tentative
après 5 secondes, troisième à cinquième tentative après 1
minute, sixième à dixième tentative après 3 minutes.
Après la septième tentative de recomposition, le
téléphone cessera de recomposer. Un bip se fait
entendre lorsque le téléphone commence à recomposer
le numéro. Un bip spécial se fait entendre lorsque la
connexion est établie. 

Lorsqu’un appe
immédiatement.

L’intervalle entr
chaque tentative

Décrochage 
Vous permet d’
décrochage aut
décroche autom

Clapet actif
Lorsque cette op
en ouvrant le clap
un bip indiquan

Envoyer ID (
Vous pouvez ch
à votre corresp
l’état de cette op
Ce menu vous pe
État.
1. En sélection

désactiverez 
à votre corre
supportée p
supporté par



Réglages appels

Compteurs appels Coûts cumul. icher coût : Affiche le coût de
pel.
 minuteur : Remet à zéro le

nuteur d’appel. Pour ce réglage,
s devez avoir un code PIN2.

icher balance : Affiche le solde
ppel courant (selon les réglages
e vous avez effectués pour la
ite d’appel et le coût de
pel).

icher limite : Affiche le coût limite
l’appel.
uler limite : Annule le coût
ite de l’appel. Exige un code
2. 

finir limite : Vous permet de fixer
oût limite de l’appel. Exige un
e PIN2.

 permet d’éditer le coût à l’unité.
 un code PIN2. 

léphone détermine la durée de
l à partir de la limite de coût et
ût à l’unité. 
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Ce menu vous permet d’afficher le dernier appel, le
temps d’appel cumulé, les informations sur le coût de
l’appel et de définir la tonalité d’alerte de durée
d’appel et l’affichage du coût de l’appel. 
Lorsque vous éteignez votre téléphone, les
informations du dernier appel sont enregistrées. 

Dernier appel Affiche la durée du dernier appel.
Dernier appel 
GPRS

Affiche le volume de transfert de la
dernière connexion GPRS.

Minuteur 
appels

Affiche la durée cumulée de vos
appels entrants et sortants. Vous
pouvez aussi remettre le minuteur à
zéro.

Afficher coût Vous pouvez choisir Affich. coût activé
ou Affich. coût désactivé (défaut) pour
définir si le coût de l’appel en cours
s’affiche ou non. Pour ce réglage,
vous devez avoir un code PIN2. 

(dépendant 
de la SIM)

• Aff
l’ap

• RAZ
mi
vou

• Aff
d’a
qu
lim
l’ap

• Aff
de 

• Ann
lim
PIN

• Dé
le c
cod

Tarif appel Vous
Exige

Le té
l’appe
du co



59

atoire est la même que pour la “Liste

iltre d�appels
tiver la liste noire, activer la liste
tiver le filtre d’appels (mutuellement

ivez la liste noire ou la liste blanche,
cepter s’affiche sur l’écran de veille. 

our ouvrir l’éditeur de numéro et
diter le numéro sélectionné dans la
ste noire. 

our effacer le numéro sélectionné de
 liste noire. 

otre téléphone rejettera automatiquement
s appels de la Liste noire.

otre téléphone répondra uniquement
x appels de la Liste blanche et rejettera
us les autres appels.

ésactive le filtre d’appels.
Réglages appels

Filtre appel
Cette fonction vous fournit un moyen simple et rapide
pour éviter les appels inutiles. Liste noire contient une
liste de numéros desquels vous ne désirez pas recevoir
d’appels (maximum 30), alors que la Liste blanche
contient une liste de numéros desquels vous désirez
recevoir d’appels (maximum 30), alors que tous les
autres appels seront rejetés.
Liste noire
Vous permet d’ajouter, de vérifier l’état, de modifier
et d’effacer votre liste noire, qui comprend 2 optins
Ajouter nouv. numéro et Chercher. Lorsque vous
sélectionnez Ajouter nouv. numéro, vous pouvez
effectuer les opérations suivantes : 

L’option Chercher vous permet de naviguer dans la
liste noire. Vous pouvez appuyer sur + / - pour
sélectionner un numéro dans la liste noire, puis sur
LOptions pour effectuer les opérations suivantes : 

Liste blanche
La méthode opér
noire” ci-dessus.

Réglages du f
Vous pouvez ac
blanche ou désac
exclusifs).

Lorsque vous act
l’icône rejeter/ac

Option Opération

Nouv.
numéro

Pour ouvrir l’éditeur de numéro, entrer
le nouveau numéro et l’enregistrer dans
la liste noire. 

Contacts Pour ouvrir le répertoire, sélectionner un
numéro et l’enregistrer dans la liste noire. 

Éditer P
é
li

Effacer P
la

Activer 
liste noire

V
le

Activer 
liste blanche

V
au
to

Fermer filtre D



Mes fichiers

2. Appuyez sur L Options pour effectuer les
tes :

tion

otos sont affichées dans une grille.
me temps, l’option changera pour
ste. Les réglages que vous avez
és sont conservés jusqu’au
in changement pour Vue liste.

ez au navigateur pour voir la
 en plein écran. 

effacer la photo sélectionnée.
evrez confirmer l’effacement. 

ffacer tous les fichiers du dossier
s. 

enommer la photo sélectionnée. 

us sélectionnez cette option,
 affiche une vue en plein écran
otos sous la forme d’une séance
apos toutes les 4 secondes.
ez sur n’importe quelle touche
ortir de ce mode. 
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8. Mes fichiers

Ce menu vous permet d’enregistrer vos fichiers dans
différents dossiers afin de gérer vos fichiers plus
efficacement. En outre, vous pouvez obtenir des
informations concernant votre téléphone, telles que le
nombre de fichiers, la mémoire utilisée, le pourcentage
de mémoire utilisée grâce au menu Capacité. 

Les images et sonneries intégrées dans ce téléphone sont
protégées par un copyright. Vous ne pouvez pas les
effacer, les renommer ou les télécharger vers un
ordinateur. Les dossiers dans lesquels ces fichiers sont
stockés ne sont pas accessibles à l’utilisateur. Lorsque
vous naviguez dans le téléphone avec les Outils PC,
vous ne pouvez pas voir ces dossiers. 

Photos
Lorsque vous accédez à ce menu, les photos que vous
avez prises avec l’appareil photo intégré ainsi que celles
que vous avez téléchargées par MMS, WAP,
infrarouge ou USB seront affichées dans une liste. 
1. Sélectionnez Mes fichiers > Photos et appuyez sur ,

pour ouvrir le menu Photos.

opérations suivan

Options Descrip

Vue grille Les ph
En mê
Vue li
effectu
procha

Aperçu Accéd
photo

Effacer Pour 
Vous d

Tout effacer Pour e
photo

Renommer Pour r

Séance
diapos

Si vo
l’écran
des ph
de di
Appuy
pour s
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 photo
ctionné une photo soit dans la vue
la vue liste, appuyez sur , ou L
électionnez Aperçu pour ouvrir le
 et voir la photo sélectionnée. 
- / < / > pour voir la photo suivante /

u L Options pour accéder au menu
fectuer les opérations suivantes : 

scription

us pouvez sélectionner Agrandir,
récir, Meilleur ajustement ou Taille réelle
s le sous menu. Vous pouvez appuyer

 + / - / < / > pour déplacer la photo dans
ran si elle devient trop grande après
ir sélectionné agrandir ou taille réelle. 

te option ne s’applique pas aux
iers GIF.

s pouvez sélectionner Agrandir,
récir, Meilleur ajustement ou Taille
lle à l’aide du clavier. 2 pour
andir, 3 pour rétrécir, 4 pour
illeur ajustement, 5 pour taille réelle.
Mes fichiers

Navigateur
Après avoir séle
grille soit dans 
Options, puis s
navigateur photo
Appuyez sur + / 
précédente.
Appuyez sur , o
des options et ef

Définir
comme 
grande
image

Cette option n’est disponible que lorsque
la photo sélectionnée mesure 128 * 160
ou moins. Si vous sélectionnez cette
option, le répertoire s’affiche. Après avoir
sélectionné un contact dans le répertoire,
appuyez sur , ou L OK pour associer
la photo au contact sélectionné. 

Définir
comme 
papier peint

Si la photo sélectionnée mesure 128 *
160 ou moins, elle sera affichée comme
papier peint dans sa taille originale. Si
elle est plus grande que 128 * 160, elle
sera redimensionnée à 128 * 160.

Sauver 
comme 
taille MMS

Redimensionne la photo à 128 * 160 et
l’enregistre sous un nouveau nom.
Ceci n’affecte pas la taille de la photo
originale. 

Détail Affiche les informations détaillées de la
photo sélectionnée, telles que nom du
fichier, taille, format et emplacement
de stockage. 

Envoyer Vous pouvez choisir la méthode d’envoi
pour la photo sélectionnée. Envoyer par
MMS or Envoyer par infrarouge.

Options De

Zoom Vo
Rét
dan
sur
l’éc
avo

Cet
fich

Vou
Rét
rée
agr
me



Mes fichiers

Vidéos
z à ce menu, les vidéos que vous
c la caméra intégrée ainsi que
 téléchargées par MMS, WAP,
ront affichées dans une liste.

 fichiers > Vidéos et appuyez sur ,
nu Vidéos.

 Options pour effectuer les
tes :

iption

ouvrir le lecteur vidéo et
ner la vidéo sélectionnée. Vous
z aussi appuyer sur , pour
ner la vidéo.

effacer la vidéo sélectionné.
devrez confirmer l’effacement. 

effacer tous les fichiers du dossier
s.

renommer la vidéo sélectionnée. 

e les informations détaillées de la
 sélectionnée, telles que nom du
r, taille, format et emplacement
ckage. 
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Lorsque vous accéde
avez enregistrées ave
celles que vous avez
infrarouge ou USB se
1. Sélectionnez Mes

pour ouvrir le me
2. Appuyez sur L

opérations suivan

Effacer Pour effacer la photo sélectionnée. Vous
devrez confirmer l’effacement.

Renommer Pour renommer la photo sélectionnée.

Séance
diapos

Affiche les photos sous forme d’une
séance de diapos toutes les 4 secondes.
Appuyez sur n’importe quelle touche
pour sortir de ce mode. 

Définir 
comme 
grande 
image

Cette option n’est disponible que lorsque
la photo sélectionnée mesure 128 * 160 ou
moins. Si vous sélectionnez cette option,
le répertoire s’affiche. Après avoir
sélectionné un contact dans le répertoire,
appuyez sur , ou L OK pour associer la
photo au contact sélectionné. 

Définir 
comme 
papier 
peint

Si la photo sélectionnée mesure 128 *
160 ou moins, elle sera affichée comme
papier peint dans sa taille originale. Si
elle est plus grande que 128 * 160, elle
sera redimensionnée à 128 * 160.

Envoyer Vous pouvez choisir la méthode d’envoi
pour la photo sélectionnée. Envoyer par
MMS ou Envoyer par infrarouge.

Options Descr

Jouer Pour 
vision
pouve
vision

Effacer Pour 
Vous 

Tout effacer Pour 
vidéo

Renommer Pour 

Détail Affich
vidéo
fichie
de sto
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 MP3 sont affichés dans une liste (y
 que vous avez télécharés par MMS,
SB. Sélectionnez Mes fichiers >MP3 et
our ouvrir le menu MP3 (voyez

 page 27,SVP). 

end 2 sous menus Images intégrées et
s images enregistrées sous Images
hargées en usine et sont protégées par
 menu Mes images contient des images
 téléchargées par MMS, WAP.
B.

 Mes fichiers > Images et appuyer sur ,
 menu Images.

 Images intégrées ou Mes images.
 images s’affiche. 

Normal/plein écran, passer en
plein écran.

Stop/Sortie
Mes fichiers

Par défaut, les vidéos ne sont pas lues en plein écran.
Lorsque la vidéo n’est pas lue en plein écran, le haut
de l’écran montre l’image vidéo et le bas de l’écran
comporte une piste affichant le progrès de la lecture,
la durée totale, la durée actuelle et le niveau du
volume. Vous pouvez appuyer sur L pour passer en
plein écran. En mode plein écran, l’écran pivote de 90
degrés horizontalement. Pendant la lecture plein
écran, les opérations au clavier sont les suivantes : 

MP3
Tous les fichiers
compris les ceux
infrarouge ou U
appuyez sur, p
“Lecteur MP3”

Images
Ce menu compr
Mes images. Le
intégrées ont été c
un copyright. Le
que vous avez
Infrarouge et US
1. Sélectionnez

pour ouvrir e
2. Sélectionnez

Une liste des

Envoyer Vous pouvez choisir la méthode
d’envoi pour la vidéo sélectionnée.
Envoyer par MMS ou Envoyer par
infrarouge.

Touche Opération

, Démarrer/Pause lecture

+ / - Régler le volume. Le niveau de
volume sélectionné est conservé.

< / > Appuyez brièvement pour
sélectionner le fichier précédent/
suivant. Maintenez appuyé pour
rembobinage/avance rapide. 

touche 
programmable 
L 

touche 
programmable 
R



Mes fichiers

3. Appuyez sur L Options pour effectuer les ption n’est disponible que lorsque
 sélectionnée mesure 128 * 160 ou
 Si vous sélectionnez cette option,
ertoire s’affiche. Après avoir
nné un contact, appuyez sur , ou
K pour associer l’image au contact
nné. 

age sélectionnée mesure 128 *
 moins, elle sera affichée comme

 peint dans sa taille originale. Si
 plus grande que 128 * 160, elle
dimensionnée à 128 * 160.

ensionne l’image sélectionnée à
60 et enregistre comme nouvelle

 Ceci n’affecte pas la taille de
 originale. 

e les informations détaillées de
e sélectionnée, telles que nom du
, taille, format et emplacement
kage. 

ouvez choisir la méthode d’envoi
 photo sélectionnée. Envoyer par
u Envoyer par infrarouge.
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opérations suivantes :

Options Description

Vue grille Les images sont affichées dans une grille.
En même temps, l’option changera pour
Vue liste. Les réglages que vous avez
effectués sont conservés jusqu’au
prochain changement pour Vue liste.

Aperçu Accédez au navigateur pour voir
l’image en plein écran. 

Effacer Pour effacer la photo sélectionnée.
Vous devrez confirmer l’effacement. 

Tout
effacer

Pour effacer toutes les images du
dossier images. 

Renommer Pour renommer la photo sélectionnée. 

Séance
diapos

Si vous sélectionnez cette option,
l’écran affiche une vue en plein écran
des images sous la forme d’une séance
de diapos toutes les 4 secondes.
Appuyez sur n’importe quelle touche
pour sortir de ce mode. 

Définir
comme 
grande
image

Cette o
l’image
moins.
le rép
sélectio
L O
sélectio

Définir
comme 
papier peint

Si l’im
160 ou
papier
elle est
sera re

Sauver à 
taille MMS

Redim
128 * 1
image.
l’image

Détail Affich
l’imag
fichier
de stoc

Envoyer Vous p
pour la
MMS o
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ibles sous le menu Sons standard sont :
nnerie appels entrants et Détail.

émoire
menu pour voir la capacité mémoire
hone, la mémoire utilisée et le

tilisation.

escription

our effacer le son sélectionné. Vous
evrez confirmer l’effacement. 

our effacer tous les fichiers du
ossier sons.

our renommer le son sélectionnée.

our définir le son sélectionné comme
onnerie pour les appels entrants.

ffiche les informations détaillées du
on sélectionné, telles que nom du
ichier, taille, durée et format. 

ous pouvez choisir la méthode d’envoi
our l’audio sélectionné. Envoyer par
MS ou Envoyer par infrarouge.
Mes fichiers

Les options disponibles sous le menu Image intégrée sont :
Aperçu, Définir comme papier peint, Définir comme
grande image et Détail.

Sons
Votre téléphone gère les fichiers audio de la même façon
que les fichiers images. Les fichiers audio préenregistrés
sont habituellement stockés sous Mes fichiers > Sons >
Sons standard, alors que les fichiers MP3 sont
habituellement stockés sous Mes fichiers > Librairie MP3
et les autres fichiers audio sousSons > Mes sons.
Ce menu comprend 2 sous menus Sons standard et Mes
sons. Les sons enregistrées sous Sons standard ont été
chargés en usine et sont protégés par un copyright.
Lorsque vous déplacez le curseur sur la liste Sons
standard, le téléphone joue les sons. Le menu Mes sons
contient des sons que vous avez téléchargées par
MMS, WAP. Infrarouge et USB. 
1. Sélectionnez Mes fichiers > Sons, et appuyez sur ,

pour ouvrir le menu Sons.
2. Sélectionnez Sons standard ou Mes sons.

Une liste des sons s’affiche. 
3. Appuyez sur L Options pour effectuer les

opérations suivantes :

Les options dispon
Définir comme so

Capacité m
Sélectionnez ce 
totale du télép
pourcentage d’u

Options D

Effacer P
d

Tout effacer P
d

Renommer P

Définir 
comme 
sonnerie

P
s

Détail A
s
f

Envoyer V
p
M



Répertoire

Liste
fiche une liste de noms. Une icône
nom indique l’endroit où il est
une entrée du répertoire de la carte
te SIM apparaîtra, s’il s’agit d’un
ertoire du téléphone, une icône de
r défaut apparaîtra(si vous n’avez
e téléphone, l’icône du champ de
ée). 

appuyez sur , pour accéder au

en mode veille pour accéder
iste des contacts. 
pour sélectionner une entrée, sur
r directement le numéro, ou sur
 effectuer les opérations suivantes : 

ription

 créer une nouvelle entrée dans
pertoire.

ssez la première lettre du nom
vous cherchez.
66

9. Répertoire

Votre téléphone dispose de deux répertoires. Le
répertoire de la SIM est sur votre carte SIM et le
nombre d’entrées pouvant être enregistrées dépend de
la carte SIM. Le second répertoire (répertoire
intelligent) est intégré à la mémoire du téléphone et
vous pouvez y enregistrer un maximum de 500 cartes
de visite (une carte de visite consiste en un nom, 5
numéros de téléphone, une adresse email, une adresse,
un code postal et une note). La carte SIM est le
répertoire par défaut, mais les entrées des deux
répertoires sont combinées, triées et affichées dans une
seule liste. Lorsque vous ajoutez un nouveau contact à
votre répertoire, il ne sera ajouté qu’au répertoire que
vous aurez sélectionné.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 cartes de visite à
condition que les autres applications du téléphone,
telles que organiseur, horaires, sons, images et vidéos,
etc. n’utilisent pas trop d’espace dans la mémoire du
téléphone.

La liste des contacts af
à droite de chaque 
enregistré. S’il s’agit d’
SIM, l’icône de la car
enregistrement du rép
numéro de champ pa
pas saisi le numéro d
votre entrée sera affich

Entrer

1. En mode veille, 
menu principal.

2. Appuyez sur - 
directement à la l

3. Appuyez sur +/- 
( pour appele
L Options pour

Option Desc

Nouv. Pour
le ré

Chercher Saisi
que 
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Si l’enregistrement est dans la carte
SIM, il sera copié dans le téléphone. Le
numéro de téléphone de
l’enregistrement de la carte SIM sera
placé dans le champ par défaut lorsqu’il
sera copié dans le téléphone (il sera
automatiquement défini comme
numéro de téléphone par défaut).

Si l’enregistrement sélectionné est
dans le téléphone, il sera copié dans le
répertoire de la carte SIM. S’il y a
dans l’enregistrement des champs
autres que pour des numéros de
téléphone, (email, notes, adresse,
code postal), ces champs seront
détruits lorsque l’enregistrement sera
copié dans la carte SIM).

Si l’enregistrement sélectionné est
dans la carte SIM. L’opération est la
même que la copie, mais dans ce cas
l’enregistrement source sera effacé
après avoir été déplacé 
Répertoire

Compos. Pour composer le numéro sélectionné.
Les options incluent : Compos. ou
Composition mains libres.

Envoyer SMS Pour envoyer un SMS au contact
sélectionné.

Envoyer MMS Pour envoyer un MMS au contact
sélectionné.

Envoyer carte 
visite

Pour envoyer l’enregistrement au
format texte par SMS. (note : comme
la longueur d'un SMS est limitée, s'il
y a trop de numéros dans un
enregistrement, il sera peut-être
envoyé incomplètement).

Envoyer par 
infrarouge

Pour envoyer la carte de visite à un
périphérique IrDA. 

Éditer Pour éditer l’enregistrement sélectionné.

Effacer Pour effacer l’enregistrement sélectionné.

Composition 
rapide

Pour attribuer une touche de
composition rapide à l’enregistrement
sélectionné. 

Copier dans 
Tél.

Copier dans 
SIM

Déplacer vers 
Tél.



Répertoire

léphone (répertoire 

oire intelligent s’appellent Cartes
e visite contient les informations

� Éditer

� Copier dans Tél.

� Déplacer dans Tél.

ctères)
� Numéro de fax

ffres)
� Numéro de page

tères)
� Adresse postale

(Maximum 60 caractères)

� Code postal
(Maximum 10 chiffres)

� Notes
(Maximum 48 caractères)
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Il peut arriver que vous ne puissiez pas accéder au
répertoire immédiatement après avoir allumé votre
téléphone, car le répertoire prend un certain temps à
s'initialiser. 

Répertoire SIM
Un enregistrement de la carte SIM peut contenir un
nom (maximum 12 caractères et un numéro de
téléphone (maximum 40 chiffres).
Appuyez sur +/- pour sélectionner une entrée et sur ,
pour afficher ses détails. Appuyez sur L Options
pour effectuer les opérations suivantes :

Répertoire du té
intelligent)
Les entrées du répert
de visite. Une carte d
suivantes

Déplacer vers 
SIM

Si l’enregistrement sélectionné est
dans le téléphone. L’opération est la
même que la copie, mais dans ce cas
l’enregistrement source sera effacé
après avoir été déplacé 

� Éditer � Envoyer carte visite

� Effacer contact � Annuler grande image
(si vous n’avez défini de
grande image, cette option
ne sera pas disponible)

� Envoyer SMS � Composition rapide

� Envoyer par MMS

� Envoyer par 
infrarouge

� Composer

� Effacer

� Nom
(Maximum 40 cara

� Numéro de portable
(Maximum 40 chi

� E-mail
(Maximum 48 carac

� Numéro bureau

� Numéro domicile
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enu et saisissez les premières lettres
e vous cherchez pour trouver les
ts correspondants dans le répertoire. 
ra jusqu’au premier enregistrement
t, s’il en existe un. Sinon, le premier
t du répertoire s’affichera. 
r , pour accéder directement à la liste
t sur +/- pour naviguer dans la liste. 

nglais, la recherche n’est pas sensible
ules/minuscules). Il n’y a donc pas de
ABC” ou “abc”.

veau
e stockage de votre nouvelle entrée
re configuration dans le menu
age Par défaut, la nouvelle entrée sera
votre carte SIM. Elle sera enregistrée
 choisi dans le menu Emplacement
vez effectué ce choix.

 de stockage actif est la carte SIM,
ous permettra d’ajouter/effacer une

ntrer le nom (maximum 12 caractères)
léphone (maximum 41 chiffres).
Répertoire

Chaque carte de visite (créée par l’utilisateur) doit
comprendre un nom (obligatoire) et au moins une des
autres informations.
Appuyez sur +/- pour sélectionner une entrée dans la liste
et sur , pour afficher les détails de cette entrée. Appuyez
sur L Options pour effectuer les opérations suivantes :

Chercher
Vous pouvez chercher le numéro de téléphone que vous
avez enregistré dans la carte SIM ou dans le répertoire
intelligent grâce au menu Chercher (les noms en anglais
apparaîtront au début de la liste, triés par ordre
alphabétique, les noms chinois après les noms anglais et
triés par odre Pinyin).

1. Accédez au m
du nom qu
enregistremen

2. L’écran défile
correspondan
enregistremen

3. Ou appuyez su
du répertoire e

Pour l'alphabet a
à la casse (majusc
différence entre “

Ajouter nou
L’emplacement d
dépend de vot
Emplacement stock
enregistrée dans 
à l’emplacement
stockage si vous a

SIM
Si l’emplacement
Ajouter nouveau v
grande image, d’e
et le numéro de té

� Éditer � Définir comme défaut
(Si l’entrée sélectionnée ne
contient qu’un numéro, cette
option ne s’affichera pas)

� Effacer � Compos.rapide

� Envoyer SMS � Copier dans SIM

� Envoyer MMS � Déplacer dans SIM 

� Envoyer carte 
visite

� Envoyer par infrarouge

� Compos.



Répertoire

1. Entrez le nom et le numéro de téléphone

 stockage actif est le téléphone,
 permettra d’ajouter/effacer une
r le groupe, le nom, le numéro de
resse, la compagnie, le code postal

tes informations en pressant +/-
er entre les différents champs de
mail, etc.).
i associer un groupe appelant à la
ppuyez sur +/- pour atteindre le
pe appelant et sur </> pour
oupe appelant.
grande image, appuyez sur ,
liste des images et associer une
 carte de visite.
z entré toutes les informations,
 OK pour enregistrer.
ite éditer, effacer, définir le champ
otre nouvelle carte de visite. 

Éditer Si vous n’avez pas associé de grande
 à la nouvelle entrée, cette
n n’apparaîtra pas.
us n’avez pas associé de grande
 à la nouvelle entrée, cette
n n’apparaîtra pas.
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(appuyez sur +/- pour vous déplacer entre les
champ grande image, nom et numéro). 

2. Lorsque le curseur est sur le champ grande image,
appuyez sur , or L Options pour sélectionner
Définir grande image pour accéder au menu Mes
fichiers qui vous permet de sélectionner des images
dans Photos et Menu images.

3. Lorsque le curseur est sur la zone grande image,
appuyez sur , pour accéder à la liste des images.
Vous pouvez sélectionner une grande image pour
le contact et appuyer sur , pour enregistrer, puis
sur R pour sortir

4. Lorsque le curseur se trouve sur les champs nom et
numéro, utilisez le clavier pour saisir directement le
nom ou le numéro. Appuyez sur < / > pour déplacer
le curseur. 

5. Appuyez sur L Options pour effectuer les
opérations suivantes :

Téléphone
Si l’emplacement de
Ajouter nouveau vous
grande image, d’entre
téléphone, l’email, l’ad
et des notes.
1. Entrez les différen

pour vous déplac
saisie (numéro, e

2. Vous pouvez auss
carte de visite. A
champ du grou
sélectionner un gr

3. Dans le champ 
pour afficher la 
grande image à la

4. Lorsque vous ave
appuyez sur L

5. Vous pouvez ensu
par défaut pour v

Option Description
Sauvegarder Pour enregistrer la nouvelle entrée.
Définir
grande 
image

Si vous avez déjà associé une grande
image à la nouvelle entrée, cette
option n’apparaîtra pas.

grande
image

image
optio

Annuler
grande 
image

Si vo
image
optio
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isite du répertoire intelligent peut
à 5 numéros de téléphone. Par
 les numéros de téléphone de la carte
copiés dans la carte SIM, et chaque
ra un enregistrement. Dans ces

 les noms seront les mêmes que ceux du
 la carte de visite. Si un enregistrement
 numéro de téléphone, il sera sauté. 

cer
ration Tout copier ci-dessus, mais les

source seront effacés après le
s le nouvel emplacement. 
trements du téléphone, les champs

hamps numéros de la carte de visite
resse, code postal) seront effacés après
s dans la carte SIM.

roupe
e intelligent, vous pouvez associer des

tes de visite. Les groupes disponibles
amille, Ami, Collègue, Société and Privé
anger le nom du groupe et l’icône

. Vous pouvez différencier les groupes
t des tonalités de sonnerie différentes.
Répertoire

Un enregistrement du répertoire, qu’il soit dans la
carte SIM ou dans le téléphone, doit comprendre au
moins un nom et un champ autre que le nom. 

Tout effacer
Vous pouvez sélectionner Contacts > Avancer > Tout
effacer pour effacer d’un seul coup tous les
enregistrements de votre carte SIM et de répertoire
intelligent. Une fois effacés, les enregistrements ne
peuvent plus être récupérés. Par conséquent, il vous
sera demandé de confirmer l’effacement.

Tout copier

De la SIM au téléphone
Tant que la mémoire du répertoire n’est pas pleine,
vous pouvez copier un par un les enregistrements de la
SIM jusqu’à ce qu’ils aient tous été copiés dans le
répertoire intelligent ou jusqu’à ce que la mémoire du
téléphone soit pleine. 

Du téléphone à la SIM
Tant que la mémoire de la carte SIM n’est pas pleine,
vous pouvez copier un par un les enregistrements du
téléphone jusqu’à ce qu’ils aient tous été copiés dans
la carte SIM ou jusqu’à ce que la mémoire de la carte
soit pleine. 

Une carte de v
contenir jusqu’
conséquent, tous
de visite seront 
numéro occupe
enregistrements,
champ nom dans
n'a pas de champ

Tout dépla
Similaire à l’opé
enregistrements 
déplacement ver
Pour les enregis
autres que les c
(email, notes, ad
avoir été déplacé

Réglages g
Dans le répertoir
groupes aux car
sont : Défaut, F
(vous pouvez ch
correspondante)
en leur attribuan



Répertoire

Emplacement stockage
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Si vous avez sélectionné le type de répertoire (SIM ou
téléphone), la nouvelle entrée sera enregistrée dans le
répertoire correspondant.

Mes infos
Ce menu vous permet d’entrer, de voir, d’envoyer,
d’éditer ou d’effacer vos informations personnelles.

Capacité
Ce menu vous permet d’obtenir les informations
suivantes concernant la carte SIM et le répertoire :
• Capacité utilisée
• Capacité totale
• Pourcentage d’utilisation
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10. Divertissement

JAVA (application tierce)
Votre téléphone portable dispose d'un compilateur Java
qui vous permet d’exécuter des applications Java telles
que des jeux téléchargés du réseau. Appuyez sur JAVA >
Pré-charger JAVA pour accéder aux jeux Java intégrés
(Champ de bataille et Course).

Biorythme
Sur la base de votre date de naissance, le biorythme
fournit un graphe cyclique indiquant votre niveau
d’énergie, votre QI et vos changements d’humeur.
Vous pouvez aussi voir votre état du jour précédent
(L), du jour suivant (R), du mois dernier (+) et
du mois prochain (-). 
1. Entrez dans le menu Biorythme et sélectionnez

Anniversaire pour entrer la date de naissance.
2. Sélectionnez Graphes d�aujourd�hui pour commencer

à dessiner le graphe cyclique basé sur la date de
naissance que vous avez saisie. Dans l’écran principal
du graphe cyclique vous pouvez appuyer sur L
Entrer date pour saisir la date de l’écran d’édition (le

titre étant Graphe de n’importe quel jour), après
avoir entré la date, appuyez sur , or L pour voir
le graphe cyclique de n’importe quel jour. 



Outils

accéder au Calendrier féminin et entrez les informations
ssous :
ombre moyen de jours de votre
 (exemple 28 jours). 
le nombre moyen de jours de vos
 jours).
 votre dernier cycle : la première
ères règles (JJ/MM/AAAA).

 Options pour exécuter les
 :

 Options dans le calendrier et
de pour connaître la signification
es dans le calendrier.
Corporelle (IMC)
e recommandée pour la mesure
chez les adultes. La limite pour

ion

ir les dates de vos périodes à
de haute fertilité et cycle
el estimé. 

écrire le menu du calendrier
.

onnaître la signification des
ffichées dans le calendrier.
74

11. Outils

Agenda féminin

Les résultats obtenus par les différentes fonctions de
l’agenda féminin sont uniquement indicatifs et
peuvent ne pas être précis du fait des différences de
condition de chaque personne. En aucune circonstance
les utilisateurs ne devront se fier aux résultats pour la
prise de décision dans les domaines de la santé, de la
médecine, du planning familial ou de grossesse, et les
mesures ne devront PAS êtres considérées comme
substitut à un bilan de santé par un professionnel de
la santé. Le téléphone Philips n’est pas un instrument
ou un appareil médical. Nous recommandons aux
utilisateurs de faire appel à un conseil médical
indépendant pour toute question concernant la santé
et/ou la grossesse. Philips n’assumera aucune
responsabilité si les utilisatrices sont ou ne sont pas
enceintes après s’être fiées à l’agenda féminin.

Calendrier féminin
Cette fonction vous permet de vérifier votre cycle
menstruel estimé et vos périodes à risque potentiel de
haute fertilité. Appuyez sur R en mode veille pour

dans les champs ci-de
1. Cycle moyen : le n

cycle d’ovulation
2. Nbr. moyen jours : 

règles (exemple 5
3. Le premier jour de

date de vos derni
4. Appuyez sur L

options suivantes

5. Appuyez sur L
sélectionnez Légen
des icônes affiché

Indice de Masse 
L’IMC est la méthod
d’un excès de poids 

Options Descript

Vérifier Pour vo
risque 
menstru

Attention Pour d
féminin

Légende Pour c
icônes a
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effectué le calcul, appuyez sur L
effacer les entrées et les résultats et

tuer un autre calcul. 
 Basal (MB)
 basal est la quantité minimale de
pour maintenir la vie en position de
meil pour un individu qui n’est pas
 du stress, de la faim, d’activités
la température ambiante ni de
nté. Le métabolisme basal reflète la
olique d’un individu et est considéré
rence pour le contrôle du poids et le
anté.

 calcul du MB fournie ans votre
le de Harris-Benedict et est la suivante 
5 + (9,6 x poids en kg) + (1,8 x taille
ge)

Cacotrophie

Poids insuffisant

Poids normal

Excès de poids

Obésité

Obésité morbide
Outils

l’excès de poids et l’obésité est déterminée par l’IMC
qui est intimement lié à la graisse corporelle. Vous
pouvez mesurer votre indice de poids en utilisant le
menu IMC. 
L’IMC est calculé en divisant le poids par la taille au
carré. Pour le calcul, le poids est en kilogrammes et la
taille en mètres. La formule est la suivante : 
IMC = [poids (kg)] / [taille (mètres) x taille (mètres)].
1. Lorsque vous accédez au menu, le curseur est

positionné sur le champ du poids. Utilisez le
clavier pour entrer votre poids. Appuyez sur + / -
pour faire passer le curseur du champ poids au
champ taille. 

Afin de faciliter l saisie du poids et de la taille, l’unité de
mesure du poids est le kilogramme (kg) et celle de la taille
est le centimètre (cm). Néanmoins, pour le calcul de
l’IMC, la hauteur en centimètres est convertie en mètres. 

La gamme de poids est de 10 à 200 kg. La gamme de
taille est de 10 à 300 cm. 

2. Après avoir entré la taille et le poids, appuyez sur
L Calculer ou , pour effectuer le calcul. Les
résultats sont affichés en bas de l’écran. Outre
votre IMC, l’interprétation de ses résultats sont
aussi affichés de la façon suivante

3. Après avoir 
Effacer pour 
pouvoir effec

Métabolisme
Le métabolisme
calories requise 
repos ou de som
sous l’influence
physiques, de 
problèmes de sa
condition métab
comme une réfé
maintient de la s
La formule de
téléphone est cel
Femme MB = 65
en cm) - (4,7 x â

16 ou moins

16 – 18,5

18,5 – 24,99

25 – 29,99

30 – 39,99

40 ou plus



Outils

Homme MB = 66 + (13,7 x poids en kg) + (5 x taille Vous pouvez consulter, ajouter, modifier ou effacer la

cédez au menu, l’écran affiche
s que vous avez déjà ajoutés à la
est vide Liste vide, créer liste ?

 OK pour créer une liste d’achats.
 Annuler pour sortir.
jà créé une liste d’achats, elle
ran. Appuyez sur + / - pour
liste d’achats. 

triée en fonction de sa date de
e liste créée s’affiche en premier
 

 proche de la date du jour (dans la
te d’achat se placera en haut de la
ge. Par exemple, si nous sommes le

 d’achats est datée du 6 octobre et
 de votre téléphone est le 5 octobre,
tête. Lorsqu’une liste d’achat est
agnée d’une icône grise. 
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en cm) - (6,8 x âge)
Dans la formule ci-dessus, l’unité de poids est le
kilogramme et celle de taille est le centimètre.
Par exemple, un homme de 21 ans pesant 68 kg et
mesurant 168 cm aura un métabolisme basal de : 66 +
(13,7 x 68) + (5 x 168) - (6,8 x 21) = 66 + 932 + 840
- 143 = 1695 calories.
1. Lorsque vous accédez au menu, le curseur est

positionné sur le champ du genre. Appuyez sur < /
> pour sélectionner le genre (homme/femme),
appuyez sur + / - pour naviguer entre les champs
âge, poids et taille, et entrez les valeurs au clavier. 
L’âge est en années, le poids en kilogrammes et la
taille en centimètres. 

La gamme de poids est de 10 à 200 kg, l’âge de 1 à 200
et la taille de 10 à 300 cm. 

2. Après avoir entré la taille et le poids, appuyez sur
L Calculer ou , pour effectuer le calcul. Les
résultats sont affichés en bas de l’écran. Après le
calcul, appuyez sur L Effacer pour effacer les
entrées et les résultats et effectuer un autre calcul. 

Liste d�achats
La liste d’achats vous offre un moyen pratique
d’enregistrer les articles que vous souhaiter acheter.

liste d’achats. 
1. Lorsque vous ac

une liste d’article
liste. Si la liste 
s’affiche.

2. Appuyez sur L
Appuyez sur R

3. Si vous avez dé
s’affiche sur l’éc
sélectionner une 

La liste d’achats est 
création. La dernièr
avec une icône verte.

Si la date de la liste est
limite d’1 jour), la lis
liste avec une icône rou
5 octobre, que la liste
que la date du système
la liste se placera en 
expirée, elle est accomp
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mps date, prix unitaire et quantité,
aleurs au clavier. Pour entrer une
 le prix, maintenez appuyé 0..

curseur est sur le champ de
appuyez sur < / > pour sélectionner

défaut).

ximum du nom du magasin est de 40
ombre maximum de chiffres pour le
 10. 

s avez terminé, appuyez sur L
u , pour enregistrer la liste d’achats. 

ue tousles champs de la liste d’achats
 et ne peuvent être laissés vides. 

e vous permet de gérer vos cartes telles
embre, bancaires, de crédit, de débit,
s oubliez d’emporter vos cartes, vous
e menu pour vérifier les informations
core bénéficier de l’accumulation de
tc. 
s accédez au menu, l’écran affiche
artes que vous avez déjà entrées. Si la
Liste vide, créer liste ? s’affiche.
Outils

4. Appuyez sur L Options pour effectuer les
opérations suivantes :

Pour créer une liste d�achats.
Sélectionnez Ajouter nouv. liste d’achats pour ouvrir
l’écran de saisie d’une nouvelle liste et la créer. Vous
pouvez créer jusqu’à 30 listes d’achats. 
1. Appuyez sur + / - pour circuler entre les différents

champs de saisie. Vous pouvez entrer les
informations suivantes. Article, magasin, date,
prix unitaire, quantité et sélectionner si l’article a
été acheté ou non. 

2. Pour les cha
entrez les v
virgule pour

3. Lorsque le 
complétion, 
Fait ou Non (

La longueur ma
caractères. Le n
prix unitaire est

4. Lorsque vou
Sauvegarder o

Veuillez noter q
sont obligatoires

Ma carte
Le menu Ma cart
que cartes de m
etc. Lorsque vou
pouvez utiliser c
des cartes ou en
points, bonus, e
1. Lorsque vou

une liste de c
liste est vide 

Options Description

Ajouter nouv. Pour créer une nouvelle liste d’achats. 

Voir Naviguer dans la liste sélectionnée
pour en voir les détails.

Éditer Pour éditer la liste d’achats
sélectionnée.

Effacer Pour effacer la liste d’achats
sélectionnée.

Tout effacer Pour effacer tout le contenu de la liste
d’achats. 



Outils

2. Appuyez sur L OK pour ouvrir l’écran des

uvelle carte.
nouv. pour accéder à l’écran de
 entrer les informations d’une
pouvez créer jusqu’à 10 cartes. 
uvrez l’écran de création, le

 sur le champ du type de carte.
> pour sélectionner un type de
+ / - pour circuler entre les
s de saisie : Nom, numéro de
’expiration et téléphone. 

um sont de : 40 caractères pour
ur le numéro de carte, 41 chiffres
léphone et 60 pour la note. 

ption

réer une nouvelle carte.

voir les détails de la carte
onnée.

diter les informations de la carte.

effacer les informations de la
électionnée.

ffacer toutes les carte de la liste. 
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cartes et entrer les informations d’une nouvelle
carte. Sélectionnez R Sortie pour sortir.

3. Si des informations de cartes ont déjà été entrées,
l’écran affiche une liste des émetteurs des cartes
avec type de carte indiqué à gauche de la liste. 

Les informations des cartes sont triées en fonction de
leur date de création. La dernière carte créée apparaît
en haut de la liste. 

Si la date effective d’expiration de la carte est identique
à la date du système du téléphone, la carte est placée en
bas de la liste, accompagnée d’une icône verte. 

Si la date de l’information de la carte est proche de la
date du système (dans la limite de 30 jours), cette
information se placera en haut de la liste accompagnée
d’une icône rouge. Par exemple, si nous sommes le 1er
octobre, que la date d’expiration de la carte est le 31
octobre et que la date du système de votre téléphone est
le 1er octobre, la carte se placera en tête de la liste
jusqu’à son expiration. 

4. Appuyez sur + / - pour sélectionner une carte et
sur L Options pour effectuer les opérations
suivantes :

Pour créer une no
Sélectionnez Ajouter 
création de carte et
nouvelle carte. Vous 
1. Lorsque vous o

curseur se trouve
2. Appuyez sur < / 

carte, puis sur 
différents champ
carte, note, date d

Les longueurs maxim
le nom, 30 chiffres po
pour le numéro de té

Options Descri

Ajouter 
nouv. Pour c

Voir Pour 
sélecti

Éditer Pour é

Effacer Pour 
carte s

Tout effacer Pour e
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L Calc ou , pour afficher les
lcul. 
L Effacer pour effacer les résultats
ffectuer le calcul suivant. 
mparaison de prix

rmet d’entrer les différents prix d’un
ns différents magasins. De cette
vez connaître le magasin qui vend le

ur prix. 
nu et une liste d’articles s’affiche.
vide Liste vide, créer liste? s'affiche.
L OK pour ouvrir l’écran d’ajout
 produit, ou sur R Retour pour

an précédent.
ations de produits ont été entrées,
us les produits s’affiche.
 / - pour sélectionner un produit et
ions pour effectuer les opérations

ription

 créer un nouveau produit.

 voir les détails du produit sélectionné.

 éditer les informations du produit
tionné.
Outils

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur L
Sauvegarder ou , pour enregistrer la carte.

Veuillez noter qu’à ‘exception de la note et du numéro
de téléphone, tous les autres champs sont obligatoires
et ne peuvent rester vides. 

Gestion des rabais
Ce menu vous permet de calculer le prix d’un article
après rabais. Le calcul de ces prix varie en fonction de
la langue. 
Lorsque la langue est le Chinois, la méthode de calcul est : 
Prix brut*(taux de remise/10)
Lorsque la langue est l’Anglais, la méthode de calcul est : 
Prix brut*(100-taux de remise)/100
Comme la méthode de calcul varie selon la langue, les
champs de saisie varient aussi. 
Pour le Chinois, vous devrez entrer le prix brut et n le
taux de remise. 
1. Appuyez sur + / - pour circuler entre les deux

champs de saisie.

Le prix brut a une longueur maximum de 10 chiffres
et le taux de remise (n) de 3 chiffres (y compris la
virgule et les décimales). Pour entrer une virgule,
maintenez appuyé 0.

2. Appuyez sur 
résultats du ca

3. Appuyez sur 
du calcul et e

Tableau de co
Ce menu vous pe
article vendu da
manière, vous pou
produit au meille
1. Ouvrez le me

Si la liste est 
2. Appuyez sur 

d’un nouveau
revenir à l’écr

3. Si des inform
une liste de to

4. Appuyez sur +
sur L Opt
suivantes : 

Options Desc

Ajouter 
nouv. Pour

Voir Pour

Éditer Pour
sélec



Outils

 un produit, si le curseur est sur un
en appuyant sur , vous pouvez
ur la consulter et l’éditer. 

trez 2 groupes de données ou
yant le plus bas prix est mis en

 Sauvegarder lorsque vous avez

 marque et le nom du produits
e vous devez entrer au moins un

n nouvel évènement, voir la liste
er un évènement ou en effacer le
r enregistre la date et l’heure de
Si la date et l’heure courantes
es de l’évènement, le téléphone
onore (si nécessaire) et l’écran
iquant qu’un nouvel évènement

usqu’à 30 évènements. La liste
u contenu. Lorsque vous avez
ment, vous pouvez consulter le
ns.

Effacer Pour effacer le produit sélectionné.
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Pour créer un nouveau produit.
Sélectionner Ajouter nouv. produit pour ouvrir l’écran de
création d’un nouveau produit et entrer les informations.
Vous pouvez créer jusqu’à 20 produits. 
1. Ouvrez l’écran de saisie d’un nouveau produit ;

appuyez sur + / - pour circuler entre les différents
champs et saisir les informations suivantes :
Marque, cinq noms de magasins et le prix
correspondant dans chacun. 

La longueur maximum du prix est de 10 chiffres. La
longueur maximum de la marque et du nom du
magasin est de 40 caractères. Pour entrer une virgule,
maintenez appuyé 0.

2. Vous pouvez aussi ajouter une note pour le magasin.
Appuyez sur + / - pour déplacer le curseur sur un
magasin particulier et sur , pour ouvrir l’écran
d’édition et saisir une note, telle que les réductions
pratiquées dans ce magasin. La longueur maximum
de la note est de 60 caractères.

Lorsque vous consultez
magasin particulier, 
aussi ouvrir la note po

3. Lorsque vous en
plus, le groupe a
relief. 

4. Appuyez sur L
terminé.

Veuillez noter que la
sont obligatoires et qu
magasin et un prix. 

Organiseur
Vous pouvez créer u
des évènements, effac
contenu. L’organiseu
chaque évènement. 
correspondent à cell
émettra une alerte s
affichera un signe ind
s’est produit. 
Vous pouvez créer j
affiche une partie d
sélectionné un évène
détail des informatio

Tout 
effacer Pour effacer tous les produits de la liste. 
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oire pour les évènements est plein, le
n avertira. 

itez la date et l’heure, le téléphone
t ou la date et l’heure sélectionnées.
éditer ou les confirmer directement. 

aximum d’un évènement est de 40

es suivants sont disponibles À l�heure,
0 min. avant, 1 heure avant, 1 jour
 avant et Pas de rappel.
ition
pétition suivants sont disponibles Une
ebdomadaire, Mensuel et Annuel.

ntrez la date, l’heure, le texte, le type
’alerte et le mode de répétition.

ntrez la date, le texte, le type d’alerte
t le mode de répétition.

ntrez la date et le texte.

ntrez la date, le texte et le type d’alerte.
Outils

1. Sélectionnez le menu Organiseur pour accéder à
l’écran du calendrier. Ces options incluent : Nouv.,
Vérifier (ce mois-ci), Hebdo., Voir tous évènements,
Effacer tous évènements, Effacer évènements expirés,
Capacité.

Ajouter un nouvel évènement
La liste d’évènements s’affiche. Lorsque vous ajoutez
un nouvel évènement, vous devez entrer les
informations correspondantes et choisir d'activer ou
non l'alerte et de la répéter périodiquement ou non. 
Lorsque vous avez sélectionné un type d’évènement
spécifique, vous accédez à l’écran d’édition de ce type
d’évènement.

Si l’espace mém
téléphone vous e

Lorsque vous éd
affiche le défau
Vous pouvez les 

La longueur m
caractères. 

Type d�alerte
Les types d’alert
5 min. avant, 1
avant, 1 semaine
Mode de répét
Les modes de ré
fois, Quotidien, H

Options Description

Réunion Entrez la date, l’heure de début et de
fin (l’heure de fin ne peut être plus tôt
que l’heure de début), le description de
la réunion, le type d’alerte et le mode
de répétition. 

Mémo Entrez la date, l’heure et le texte.

Évènement Entrez la date, l’heure de début et de
fin (l’heure de fin ne peut être plus tôt
que l’heure de début), le description de
la réunion, le type d’alerte et le mode
de répétition. 

Rendez-vous E
d

Rappel E
e

Vacances E

Anniversaire E



Outils

Options pour sélectionner Changer, Type alerte,
facer et nouv..

té, vous pouvez voir le nombre
ssibles de même que le nombre
rés. 
ts
’effacer tous les évènements d’un

si effacer les évènements passés. 

’un réveil de 24 heures. Il y a 3
vous pouvez les activer ou les

3 groupes d’alarmes en même

pour circuler entre les différents

heure, appuyez sur le clavier
> pour éditer l’heure et appuyez
 Éteint pour activer ou désactiver

 choix de la répétition, appuyez
ctionner le mode de répétition.
Méthode répétition incluent :
, En semaine, Sauf dimanche.
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Si vous changez la date et l’heure de votre téléphone,
la prochaine alerte sera répétée en fonction de ces
nouveaux paramètres. 

Lorsque vous éteignez le téléphone, l’alerte de l’organiseur
sera retardée jusqu’à la remise sous tension du téléphone.
Seul le dernier évènement répété donnera lieu à une alerte. 

Mensuel
Dans l’écran du calendrier mensuel, appuyez sur L
Options pour afficher les options suivantes : Nouv., Voir
(mois en cours), Hebdo., Vérifier tout, Tout effacer,
Effacer évènements expirés, Capacité.
En outre, vous pouvez appuyer sur + /- / < / > pour
sélectionner une date et y associer un nouvel évènement.
Hebdomadaire
Dans l’écran du calendrier hebdomadaire, appuyez
sur L Options pour afficher les options suivantes :
Nouv., Voir (semaine en cours), Hebdo., Cocher tout,
Tout effacer, Effacer évènements passés, Capacité.
En outre, vous pouvez appuyer sur + /- / < / > pour
sélectionner une date de la semaine et y associer un
nouvel évènement.
Dans les calendriers mensuel et hebdomadaire,
sélectionnez une date et appuyez sur , pour ouvrir la
liste des évènements de cette date, puis sur L

Méthode répétition, Ef
Capacité
Dans le menu capaci
total d’évènements po
d’évènements enregist
Effacer évènemen
Ce menu vous permet d
coup. Vous pouvez aus

Réveil
Le téléphone dispose d
groupes d’alarmes et 
désactiver. 
Vous pouvez définir 
temps. 
1. Appuyez sur + / - 

champs de saisie.
2. Dans le champ 

numérique ou < / 
sur L Allumé ou
le réveil.

3. Dans le champ de
sur < / > pour séle
Les options sous 
Une fois, Quotidien
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oins) à ce nombre, lorsque le nombre
ppuyez sur * pour enlever le “-”
).

ximum des nombres et du résultat est
 Les résultats du calculateur sont

 définies comme suit

 Options pour sélectionner :

>

<

+

-

,

#

 effacer l’écran du calculateur et
r de nouveaux nombres (sans affecter
ntenu de la mémoire). 

 effacer la mémoire

 rappeler le nombre en mémoire,
-ci restant enregistré dans la mémoire.
Outils

4. Dans le champ des réglages du rappel d’alarme,
appuyez sur L Activé ou Désactivé. Lorsque le
rappel d’alarme est activé, vous devez appuyer deux
fois sur , pour arrêter l’alarme lorsqu’elle sonne.
Vous pouvez aussi arrêter la sonnerie en appuyant
sur une autre touche (sauf la touche ,). Le réveil
sonne 9 fois avant de s’arrêter. 

5. Lorsque vous avez terminé de régler le réveil,
appuyez sur , pour enregistrer les réglages et
sortir du menu du réveil. 

Calculateur
Vous pouvez additionner, soustraire, multiplier et
diviser avec le calculateur. 
1. Lorsque vous ouvrez le calculateur, entrez

directement les chiffres au clavier pour effectuer les
calculs (appuyez sur # pour insérer la virgule).

2. Après avoir saisi le premier groupe de chiffres,
appuyez sur + / - / < / > pour saisir les opérants */-+.

3. Puis entrez le second groupe de chiffres
directement au clavier. 

4. Appuyez enfin sur , pour obtenir les résultats.
5. Appuyez sur * pour changer l'affichage des

résultats ou le nombre que vous avez entré en un
nombre positif ou négatif. Par exemple, lorsqu’un
nombre est positif, appuyez sur * pour ajouter

“-” (signe m
est négatif, a
(signe moins

La longueur ma
de 10 chiffres.
indicatifs.

Les touches sont

Appuyez sur L

Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Égal
Entrez la virgule

Effacer Pour
entre
le co

MC Pour

MR Pour
celui



Outils

Minuteur
hronomètre et un Temporisateur. 

ose d’un chronomètre au 1/10e

ccédez au menu Chronomètre
ronomètre et 00:00:0.
 Démarrer or , pour démarrer le
r R Sortie pour sortir.
 Pause pour interrompre le

r L Aller le redémarrer.
 Réinit. pour arrêter et remettre à

 pour enregistrer le temps
le chronomètre continuera à

. Le chronométrage courant sera
 fois que vous appuyerez sur ,.
registrer jusqu’à 6 groupes de
Si vous avez déjà enregistré 6
ométrages, le premier sera effacé
 nouveau. 

MS Pour enregistrer le nombre affiché dans la
84

Convertisseur d�unités
Cette application Java vous permet de convertir de
nombreux types d’unités tels que Angles, Surface,
Conversion ordinateur, Monnaie, Volume sec, Énergie, Force,
Longueur, Volume liquide, Poids, Taille chemises hommes,
Taille chaussures hommes, Puissance, Pression, Vitesse,
Température, Taille robes, Taille chaussures femmes.
1. Appuyez sur LOK ou ,tpour accéder au menu

du Convertisseur unités. 
2. Appuyez sur + / - pour Sélectionner dans la liste des

conversions.
3. Mettez le champ unité en surbrillance et appuyez

sur , pour sélectionner l’unité de conversion.
4. Entrez les valeurs dans les champs d’édition.
5. Appuyez sur R Menu pour accéder aux menus

Configurer monnaies, Aide, À propos et Sortie.

Ce menu inclut un C
Chronomètre
Votre téléphone disp
de seconde.
1. Lorsque vous a

l’écran affiche Ch
2. Appuyez sur L

chronomètre et su
3. Appuyez sur L

chronomètre et su
4. Appuyez sur R

zéro.
5. Appuyez sur ,

chronométré et 
mesurer le temps
enregistré chaque
Vous pouvez en
chronométrages. 
groupes de chron
pour faire place au

mémoire.

M+ Pour ajouter le nombre affiché au contenu
de la mémoire.
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an Horloge mondiale et appuyez sur < /
ur sélectionner une ville. 
 L Options pour sélectionner :

Pour définir la ville sélectionnée
comme ville locale.

Un menu s’affiche. Sélectionnez
Activer ou Désactiver.
Outils

Temporisateur
Cette fonction est très semblable au réveil, mais vous
êtes alerté du temps restant. Activez cette fonction et
entrez l’heure, le téléphone émettra une alarme à la fin
du compte à rebours. La tonalité de cette alarme est la
même que celle de votre réveil.

Note : Le minuteur fonctionnera même si votre téléphone
est éteint.

1. Sélectionnez Alarme activée ou Désactivée pour
activer/désactiver le temporisateur.

2. Lorsque vous sélectionnez Alarme activée, vous
pouvez entrer l’heure sous la forme HH:MM et
appuyer sur , pour démarrer le compte à
rebours. La durée la plus courte est d’1 minute et
la plus longue de 23 heures et 59 minutes. 

Horloge universelle
L’horloge universelle vous permet de connaître
l’heure des principales villes du monde. Il y a deux
rangées, en haut et en bas du planisphère. La rangée
du haut montre l’heure de la ville étrangère et celle
du bas votre heure locale.
Si la ville sélectionnée est en heure d’été, une icône
s’affiche pour indiquer le statut de l’heure d’été. 

1. Ouvrez l’écr
> ou + / - po

2. Appuyez sur

Définir comme
locale

Heure d�été



WAP

configuration effectués par vous-même ou par
Veuillez consulter votre opérateur
rmations les plus récentes.

u pour accéder directement à la
pouvez aussi entrer l’adresse de la
 menu des réglages. 

arder la ou les page(s) que vous
dans la liste des signets, les gérer
ctionnez le menu pour afficher
 Si aucune entrée n’existe, vous
l’une des options suivantes pour
gnets

rmet de gérer, d’organiser et
t aux pages Web que vous avez
es. 
onnez, une liste des pages Web
écédemment visitées s’affichent.

 Options pour accéder aux
 :

 éditer le titre et l’adresse Web. 

 effacer ou éditer un signet. 
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12 �WAP

Votre téléphone dispose d'un navigateur WAP. Vous
pouvez consulter des nouvelles, des informations
sportives et météo, et vous pouvez accéder à des services
Internet grâce à ce navigateur. 

Cette fonction n’est disponible que si votre abonnement
inclut l’accès aux services WAP. Les réglages sont déjà
configurés et vous n’avez pas besoin de les modifier.
Pour plus d’informations, veuillez consulter votre
opérateur de réseau. 

Réglages WAP

Normalement, le téléphone devrait déjà être configuré.
Vous ne pouvez envoyer de MMS que si vos
configurations sont correctes. Si vous souhaitez ajouter
des paramètres de configuration ou les modifier, vous
devez tout d’abord obtenir les informations nécessaires
de votre opérateur de réseau. Philips n’assume pas la
responsabilité de donner un avis préalable, et n’est pas
responsable des conséquences d’un quelconque mauvais
fonctionnement résultant de changements de

l’opérateur de réseau. 
de réseau pour les info

Page d�accueil
Sélectionnez ce men
page d’accueil. Vous 
page d’accueil dans le

Signets
Vous pouvez sauveg
visitez fréquemment 
et les organiser. Séle
une liste des signets.
pouvez sélectionner 
ajouter et gérer vos si

Historique
Ce menu vous pe
d’accéder rapidemen
précédemment visité
1. Si vous le sélecti

que vous avez pr
2. Appuyez sur L

options suivantes

Ajouter signet Pour

Gérer signet Pour
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z consulter votre opérateur de réseau et
 d’accès Internet pour les informations

antes de réglages pour le Web sont

Vous permet d’éditer et d’entrer le
titre de votre page d’accueil ainsi que
son adresse Web.

Vous permet de sélectionner un profil
dans une liste de profils existants. 

Vous permet de configurer les
paramètres de connexion, tels que
compte de données, mode de
connexion, délai, serveur proxy,
adresse, ID utilisateur, mot de passe,
domaine, sécurité, etc. 

Vous permet de configurer les
paramètres du navigateur tels que
activer/désactiver le CSS, rafraîchir,
re-présenter la page Web lorsqu’elle
est trop grande pour l’écran du
navigateur, afficher ou non les
graphiques, films, jouer les sons, etc.
WAP

Entrer adresse
Entrez l’adresse Web et appuyez sur L ou , pour
vous connecter, appuyez sur R Retour pour revenir à
la page Web précédente.

Réglages
Ce menu vous permet de configurer les réglages Web
pour la navigation sur le Web. Votre téléphone peut
déjà avoir été configuré avec les réglages d’un opérateur
de réseau spécifique. Si vous êtes abonné à ce réseau,
vous pouvez utiliser votre navigateur immédiatement.
Sinon, vous devez reconfigurer les réglages. 

Philips n’assume pas la responsabilité de donner un avis
préalable, et n’est pas responsable de mauvais
fonctionnements résultant de changements de
configuration effectués par vous-même ou par
l’opérateur de réseau, ou de changement d’adresse ou de
contenu du WAP effectués par le fournisseur d’accès

Internet. Veuille
votre fournisseur
les plus récentes.

Les options suiv
disponibles :

Page d�accueil Sauvegarder sous

Retour Sauvegarder comme page accueil

Suivante Précédente

Rafraîchir Réglages

Signet Boîte réception Push

Entrer adresse
Éditer page 
d�accueil

Sélect. profil

Connexion

Options 
navigateur
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Boîte de réception push
Vous permet de vérifier vos messages Push et de
configurer vos réglages Push, comme sélectionner si
vous voulez accepter ou refuser les massages Push,
effacer les messages Push, etc. 

Renommer 
profil 

Vous permet de renommer le profil
actuellement utilisé par votre
navigateur. Le nom du profil ne peut
excéder 40 octets (caractères).

Cache Vous permet d’activer, de désactiver
ou de vider le cache. 

Cookie Vous permet d’activer, de désactiver
et d’effacer les cookies. Les cookies
sont des informations envoyées par
une page HTML à votre navigateur
lorsque vous visitez un site Web. 
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Icônes & Symboles
En mode veille, plusieurs icônes et symboles peuvent
être affichés simultanément sur l’écran du téléphone.

Si le symbole du réseau n’est pas affiché, cela signifie que
le réseau n’est pas disponible. Il est possible que vous
vous trouviez dans une zone de mauvaise réception :
changer d'endroit peut résoudre ce problème.

Batterie - 4 barres indiquent le niveau de la
batterie. Pendant le chargement, une icône
défile. 

Réseau - L’icône du réseau est en 2 parties.
La partie gauche indique si votre téléphone
est déjà enregistré sur un réseau ou non, la
partie droite indique la puissance du signal
sur 5 niveaux (de pas de signal jusqu'à signal
le plus fort).

Roaming - S’affiche lorsque votre téléphone
est enregistré sur un réseau autre que le vôtre.

G État GPRS - il y a 2 états GPRS,
mutuellement exclusifs : Le réseau GPRS est
disponible mais non utilisé ou le réseau GPRS
est disponible et utilisé. L’icône ne s’affiche que
lorsque vous êtes connecté au GPRS.

Messages (SMS, MMS) - Indique que vous
avez au moins un message non lu ou que la
mémoire est pleine.

Liste noire - Indique que la fonction liste
noire est active. 

Liste blanche - Indique que la fonction liste
blanche est active. 

Réveil - Indique que le réveil est actif. 

Vibration - Indique que le téléphone vibrera
à l’arrivée d’un appel. 

Renvoi appel - Indique que la fonction de
renvoi d’appel est active. 

Silencieux - Indique que le mode silencieux
est actif.

Pas de carte SIM

Notification WAP
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Précautions
Ondes radio

Votre téléphone cellulaire est un émetteur-
récepteur radio de faible puissance. Lorsqu’il
fonctionne, il envoie et reçoit des ondes radio.
Celles-ci transportent le signal voix et

données vers une station relais connectée au réseau
téléphonique. Le réseau contrôle la puissance de
transmission du téléphone.
• Votre telephone met/reoit des ondes radio dans la

gamme GSM de frquences (900 / 1800 Mhz).
• Le réseau GSM contrôle la puissance de transmission

(0.01 à 2 watts).
• Votre téléphone est conforme à toutes les normes de

sécurité en vigeur.
• Le label CE sur votre téléphone indique la conformité

avec les directives européennes sur la compatibilité
électomagnétique (Réf. 89/336/CEE) et la basse
tension (Réf. 73/23/CEE).

• Le label CE sur votre téléphone indique la conformité
avec la certification obligatoire de Chine.

Vous êtes responsable de votre téléphone. Pour éviter
d’occasionner des dommages à vous-même, à autrui ou
au téléphone, lisez et suivez toutes les instructions de
sécurité et faites-les connaître à toute personne à qui vous

utilisation non autoris
Conservez l
portée des e
Évitez de n
le mémoris

Éteignez le téléphon
n’avez pas l’intention
prolongée.

Votre téléph
toutes les lo
Cependant,
des interfé

électroniques. En c
toutes les recommand
lorsque vous utilisez
vous ou à l’extérieur. 
l’utilisation des télé
véhicules ou d’avions
Le public s’est préoc
risques que les té
représenter pour la san
recherches sur la techn
la technologie GSM,
sécurité ont été élabor
utilisateurs à l’égard d
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Précautions

téléphone cellulaire est conforme à toutes les normes de
sécurité en vigueur et à la Directive 1999/5/EC sur les
équipements de radio et les équipements de terminaux
de télécommunications.

Éteignez toujours votre téléphone

Les équipements électroniques sensibles ou mal
protégés peuvent être affectés par l’énergie radio.
Cette interférence peut entraîner des accidents. 

Avant d’embarquer dans un avion et / ou si
vous placez le téléphone dans vos bagages :
l’utilisation de téléphones mobiles à bord d’un

avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de
celui-ci, interrompre le réseau de téléphonie portable et
contrevenir à la loi.

Dans les hôpitaux, les cliniques, les autres
centres de santé et partout où vous risquez
de vous trouver à proximité d’équipements
médicaux.

Dans les zones où existe une atmosphère
explosive (stations service et zones à forte
concentration en poussières ou poudres
métalliques).

Dans un véh
inflammables (m
ou dans un véhicu
le véhicule est con
Dans les zones où
de transmission r
zones où la mani

Vérifie
l’équip
ne pu
radioél

Utilisateur
cardiaques
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• Tenez toujour

stimulateur c
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• Ne portez pa
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• Utilisez l’oreil
cardiaque po
éventuelle.

• Éteignez votre
interférences p
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Utilisateurs d�appareils auditifs • Effectuer et recevoir des appels consomme la même
Cependant, le téléphone mobile

’énergie lorsque l’écran de veille est
mobile. Si vous vous déplacez avec
iché, le téléphone consomme de
ettre au réseau vos coordonnées de

ur. En réglant l’éclairage sur une
us courte et en évitant la navigation
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s performances d’attente.
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Si vous utilisez un appareil auditif, consultez votre
médecin et le fabricant de l’appareil pour savoir s’il est
sensible aux interférences des téléphones cellulaires.

Amélioration des performances

Pour améliorer les performances de votre téléphone,
réduire les émissions d’ondes radioélectriques, réduire
la consommation de la batterie et vous assurer d’une
utilisation en toute sécurité, veuillez observer les
règles ci-dessous :

Pour un fonctionnement optimal du
téléphone, il est conseillé de l’utiliser dans
une position normale de fonctionnement.

• N’exposez pas votre téléphone à des températures
extrêmes.

• Traitez votre téléphone avec soin. Toute utilisation
abusive annulera la garantie internationale.

• N’immergez pas le téléphone dans un liquide; s’il est
mouillé, éteignez-le, retirez la batterie et laissez l’un et
l’autre sécher pendant 24 heures avant de les réutiliser.

• Pour nettoyer le téléphone, essuyez-le à l’aide d’un
chiffon doux.

quantité d’énergie. 
consomme moins d
affiché et qu’il est im
l’écran de veille aff
l’énergie pour transm
position mises à jo
durée d’activation pl
inutile dans les men
l’énergie de la batter
communication et se

Informations f
batterie
• La source d’énerg

batterie rechargeab
• Utilisez uniquemen
• Ne jetez pas la batt
• Ne déformez pas la
• Évitez soigneusem

(tels que des clés da
les contacts de la ba

• Évitez l’exposition à
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ys, l’utilisation d’un système d’alarme
res ou le klaxon du véhicule pour
 d’un appel téléphonique est interdite
ue. Vérifiez la réglementation locale.

 60950

 chaud ou après une exposition
eil (par ex., derrière une fenêtre ou un
température du boîtier de votre
e d’augmenter, spécialement si sa
allique. Dans ce cas, saisissez votre
rudence et évitez de l’utiliser à une
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 de l�environnement

à respecter la réglementation locale
à l’élimination des matériaux

llage, des batteries épuisées et des anciens
nes, et encouragez leur recyclage.

é sur la batterie et l’emballage les
rd pour la promotion du recyclage et
correcte des déchets.
Précautions

Utilisez exclusivement les accessoires originaux
Philips : tout autre accessoire peut endommager
votre téléphone et annuler totalement la
garantie Philips.

Faites immédiatement remplacer les pièces endommagées
par un technicien qualifié et assurez-vous que ce dernier
utilise exclusivement des pièces Philips d’origine.

N�utilisez pas votre téléphone au 
volant

Votre attention pourrait être diminuée et le
risque d’accident augmenté. Observez les
recommantions suivantes : Concentrez-vous
sur la conduite. 

• Quittez la route et garez votre véhicule avant
d’utiliser le téléphone. 

• Respectez la réglementation locale dans les pays où
vous circulez et utilisez votre GSM.

• Si vous souhaitez téléphoner de votre véhicule,
faites installer un kit mains libres prévu à cet effet; il
vous permettra de rester vigilant sur la route.

• Vérifiez que le téléphone et le kit ne bloquent pas le
fonctionnement des airbags ni d’aucun autre
équipement de sécurité de votre véhicule.

Dans certains pa
activant les pha
signaler l’arrivée
sur la voie publiq

Norme EN

Par temps très
prolongée au sol
pare-brise), la 
téléphone risqu
finition est mét
téléphone avec p
température sup

Protection

Veillez 
relative 
d’emba
télépho

Philips a imprim
symboles standa
de l’élimination 
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La batterie ne doit pas être éliminée avec
les ordures ménagères.

Le matériel d’emballage étiqueté est
recyclable.

Une contribution financière a été versée au
système national pour la récupération et le
recyclage (par ex. EcoEmballage en France).

Les plastiques sont recyclable (et identifient
également le matériau plastique utilisé).
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Dépannage

Dépannage
Le téléphone ne s�allume pas
Enlevez puis réinstallez la batterie. Vérifiez que vous
avez inséré la prise dans le connecteur approprié.
Ensuite, chargez le téléphone jusqu’à ce que l’icône de
la batterie ne bouge plus. Enfin, débranchez le
téléphone du chargeur et essayez de l’allumer.

L�écran affiche BLOQUÉ lorsque vous allumez 
le téléphone
On a tenté d’utiliser votre téléphone sans connaître ni
le code PIN ni le code de déblocage (PUK). Contactez
votre opérateur.

L'écran affiche échec IMSI
Ce problème est lié à votre abonnement. Contactez
votre opérateur de réseau.

Votre téléphone ne revient à l'écran de veille
Maintenez appuyée la touche ) ou éteignez le
téléphone. Vérifiez la bonne installation de la carte
SIM et de la batterie puis rallumez votre téléphone.

Le symbole du réseau ne s�affiche pas
La connexion avec le réseau est perdue. Vous vous
trouvez dans une zone imperméable aux ondes radio
(dans un tunnel ou entre de hauts bâtiments) ou bien

vous êtes en deho
Essayez d'un aut
au réseau (spéci
demandez assista

L�écran ne rép
lentement) à l
La connexion ré
une zone d’omb
immeubles élevé
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Vous ne parvenez pas à envoyer des messages L'écran affiche échec SIM
insertion de la carte SIM. Si le
otre carte SIM est peut-être
ctez votre opérateur.

ez d�utiliser une fonction du 
e mobile affiche INTERDIT
IM est correctement installée. Si
, votre carte SIM est peut-être
ctez votre opérateur.
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texte
L’écran répond plus lentement lorsque la température
est très basse. Ceci est normal et n'affecte pas le
fonctionnement de votre téléphone. Emmenez le
téléphone dans un endroit plus chaud et réessayez.
Dans les autres cas, contactez votre fournisseur. Vous
avez limpression que vous ne recevez.

Vous ne pouvez pas recevoir et/ou 
enregistrer d'images JPEG
Une image peut être rejetée par votre téléphone si elle
est trop grande, si son nom est trop long ou si le
format du fichier est incorrect.

Vous avez l�impression que vous ne recevez 
pas tous les appels
Vérifiez vos options de renvoi d'appels.

Durant le chargement de la batterie, l'icône 
ne montre aucune barre et son cadre clignote
Chargez la batterie dans un environnement où la
température est comprise entre 0°C (32°F) et 50°C
(113°F).
Dans les autres cas, veuillez contacter votre fournisseur.

Vérifiez la correcte 
problène persiste, v
endommagée. Conta

Lorsque vous essay
menu, le téléphon
Vérifiez que la carte S
le problème persiste
endommagée. Conta

L�écran affiche INS
Certaines fonctions
conséquent, elles son
réseau ou votre abo
Contactez votre 
informations détaillé

L'autonomie de v
inférieure à celle 
L'autonomie dépend
sonnerie, durée du ré
vous utiliséz. Pour au
fois que cela est possib
que vous n'utilisez pas
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Dépannage

Votre téléphone ne fonctionne pas bien 
dans votre voiture
Une voiture est faite de parties métalliques qui
absorbent les ondes électromagnétiques et peuvent
affecter les performances du téléphone. Un kit auto est
disponible, comprenant une antenne extérieure et
vous permettant d'effectuer des appels mains libres.

Vérifiez auprès des autorités locales si vous êtes
autorisé(e) à téléphoner en conduisant.

Votre téléphone ne se recharge pas
Vérifiez que vous avez bien inséré la prise dans le
connecteur approprié. Si votre batterie est
complètement déchargée, plusieurs minutes de pré
chargement peuvent être nécessaires (jusqu’à 5
minutes dans certains cas) avant que l’icône de
chargement n’apparaisse sur l’écran.
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Accessoires Philips 
d'origine

Certains accessoires, tels qu’une batterie standard et
un chargeur, sont inclus dans l'emballage d'origine de
votre téléphone portable. D'autres accessoires peuvent
aussi être fournis ou vendus séparément. Par
conséquent le contenu de l'emballage peut varier.

Afin d'optimiser les performances de votre téléphone
Philips et de ne pas risquer une annulation de votre
garantie, achetez toujours les accessoires Philips
d'origine qui sont spécialement conçus pour être
utilisés avec votre téléphone. Philips Consumer
Electronics ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable des dommages causés par l'utilisation
d'accessoires non agrées.

Chargeur
Permet de charger votre batterie sur n'importe quelle
prise secteur. Sa petite taille vous permet de le
transporter dans votre sac à main ou porte-documents.

Câble de données
Connectez votre téléphone portable et votre PC à
l’aide d’un câble de données et utilisez Mobile Phone
Tools (un logiciel de gestion des informations de
téléphone portable) pour transférer des données de
votre téléphone vers votre PC pour archivage,
transférer des données sauvegardées sur votre PC vers
votre téléphone, le téléchargement de fichiers dans les
deux sens, envoyer/recevoir des SMS, éditer le
répertoire, convertir des fichiers vidéo, etc. 

Lorsque votre téléphone est connecté à votre PC par un
câble USB, la batterie du téléphone est rechargée (le
chargement par USB est possible avec la plupart des PC).

Casque Deluxe
Le bouton de décrochage intégré vous offre un moyen
facile de répondre aux appels. Il vous suffit d'appuyer
sur ce bouton pour répondre à un appel, ou de le
maintenir appuyé pour rejeter l'appel.
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Déclaration de marque 
déposée

JAVA est une marque déposée
de Sun Microsystems, Inc.

T9® est une marque déposée
de Tegic Communications
Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463
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Informations TAS - International 
(ICNIRP)

CE TÉLÉPHONE PORTABLE EST CONFORME AUX RECOMMANDATIONS CONCERNANT 
L’EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites
d’exposition à l’énergie des fréquences radio (FR) fixées par les normes internationales. Ces recommandations ont
été établies par la Commission Internationale sur la Radioprotection Non Ionisante (ICNIRP) qui prévoit une
substantielle marge de sécurité pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur
état de santé.
Les recommandations concernant l’exposition pour les téléphones portables utilisent une unité de mesure connue
sous l’appellation de Taux d’Absorption Spécifique (TAS). La limite du TAS recommandée par l’ICNIRP pour les
téléphones portables utilisés par le public est de 2,0 W/kg pour 10 g de tissus crâniens. 
Des tests de TAS ont été effectués en utilisant les positions opératoires recommandées avec le téléphone transmettant
à son niveau maximum certifié de puissance dans toutes les bandes de fréquences. Bien que le TAS soit déterminé au
niveau maximum certifié de puissance, les niveaux réels du TAS du téléphone en opération sont généralement
inférieurs à la valeur maximale du TAS. Ceci est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à de multiples
niveaux de puissance, de manière à n’utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. En règle générale,
plus vous êtes prêt de l’antenne d’un émetteur, plus la puissance utilisée est faible.
Bien qu’il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents téléphones et à des positions
différentes, tous sont conformes aux normes internationales de protection contre l’exposition aux ondes radio. 
La valeur maximum du TAS pour le Philips 588 au cours des tests de conformité était de 0,214 W/kg. Bien qu’il
puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents téléphones et à des positions différentes, tous sont
conformes aux recommandations internationales pertinentes concernant l’exposition aux fréquences radio (FR). 

Afin de limiter l’exposition aux ondes radio, il est recommandé de réduire la durée des appels avec le téléphone
portable, ou d’utiliser un écouteur. Le but de ces précautions est d’éloigner le téléphone de la tête et du corps.



Déclaration de 
conformité

Nous, 
Philips Electronics Hong Kong Ltd 
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

déclarons sous notre propre responsabilité que le
produit

Philips 588
Radio Portable Cellulaire GSM 900/1800/1900
TAC: 395172

concerné par cette déclaration, est conforme aux
normes suivantes :

EN 60950, EN 50360 et EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

 

Nous déclarons par la présente que tous les ensembles
de tests radios essentiels ont été effectués et que le
produit susnommé est conforme aux exigences
essentielles de la Directive 1999/5/EC.
La procédure d’évaluation de conformité mentionnée
dans l’article 10 et détaillée dans les Annexes III ou IV
de la Directive 1999/5/EC a été suivie en relation aux
articles 3.1 et 3.2, avec participation de l’organisme
notifié suivant : BABT, Balfour House, Churchfield
Road, Waltonon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, GB
Marque d’identification 0168

Le 26 avril 2005

Le responsable qualité


