Manuel d'utilisation du téléphone
simplifiée BlindShell Classic Lite
BlindShell Lite est un téléphone entièrement vocalisé pour les malvoyants et les
aveugles. Les principales caractéristiques du téléphone sont sa simplicité et son
clavier physique, par le biais duquel le téléphone peut être entièrement contrôlé.

Pour bien démarrer
Contenu de l'emballage
• Téléphone BlindShell Classic Lite
• Batterie - C'est un objet plat et rectangulaire. Il y a une encoche sur son bord
inférieur.
• Chargeur USB - Un côté du chargeur va dans une prise électrique murale ;
l'autre côté dispose d'un connecteur USB. Entrée 110V~240V, 50Hz~60Hz,
sortie 5V.
• Câble USB - Une extrémité du câble se branche sur le connecteur USB du
chargeur, l'autre sur le connecteur USB du téléphone.
• Écouteurs - L'une des extrémités propose une prise audio Jack qui se branche
sur le téléphone, sur l'autre extrémité se trouve deux écouteurs intraauriculaires.

Description du téléphone
Face avant du téléphone
La partie supérieure du téléphone est occupée par un écran LCD - une zone lisse
couvrant environ la moitié de la face avant du téléphone. L'encoche située juste audessus de l'écran LCD est un écouteur, qui est utilisé comme haut-parleur pendant
les appels téléphoniques. Sous l'écran LCD, se trouve un clavier.
Écran LCD - affiche les informations en gros caractères avec un contraste élevé.
Clavier - contrôle le téléphone ; utilisé pour entrer du texte et des chiffres. Écouteur
- utilisé comme haut-parleur pendant les appels téléphoniques.
Face arrière du téléphone
Sur la partie supérieure du téléphone, dans un creux circulaire, se trouve un bouton
SOS. A la droite de ce dernier, il y a une grille recouvrant le haut-parleur.
Bouton SOS - utilisé dans les situations d'urgence pour appeler un contact
précédemment assigné. Grille de haut-parleur - utilisée pour la voix et la sortie
audio.
Les bords du téléphone
Sur le bord supérieur, se situent le port USB et le connecteur jack audio. Sur le bord
inférieur, vous trouverez le microphone. Dans le coin inférieur droit, il y a une petite
encoche d'ouverture.
Prise audio - les écouteurs se branchent sur ce connecteur. Connecteur USB - utilisé

pour charger le téléphone. Microphone - utilisé comme entrée vocale pendant un
appel téléphonique. Encoche d'ouverture - utilisée pour retirer le couvercle arrière
du téléphone.
Retrait du capot arrière
Dépassant du téléphone, se trouve une bande en papier. Celle-ci a pour but de vous
aider à retirer le capot arrière du téléphone la première fois et vous pourrez vous en
débarrasser par la suite. Si vous devez retirer le couvercle arrière plus tard, glissez
un ongle dans l'encoche d'ouverture située sur le coin inférieur droit du téléphone
et soulevez le couvercle arrière de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Déplacez votre doigt sur le pourtour du téléphone le long du petit espace qui s'est
maintenant créé et enlevez complètement le capot arrière. Celui-ci est assez bien
fixé, il est donc normal que vous éprouviez de la difficulté à l'enlever.
Insertion de la carte SIM
Pour insérer une carte SIM dans le téléphone, retirez d'abord le capot arrière de ce
dernier. Placez le téléphone sur une surface plane, de manière à ce que l'écran et le
clavier du téléphone soient orientés vers le bas et que le haut du téléphone bouton
SOS) soit dirigé vers le plafond. ᠑ Dans le grand espace rectangulaire destiné à
accueilir la batterie, se trouve un emplacement rectangulaire plus petit, au plus
près de vous. Pllacez la carte SIM dans ce petit rectangle, de telle sorte que les
contacteurs de la carte SIM soient orientés vers le bas et que son coin biseauté soit
orienté en haut à droite. Appuyez maintenant légèrement sur la carte SIM avec le
bout du doigt et faites-la glisser avec précaution vers la droite jusqu'à la butée.
Retrait de la carte SIM
Pour retirer la carte SIM, placez le bout du doigt sur le bord de la carte, appuyez
dessus et faites glisser la carte SIM vers la gauche.
Mise en place et retrait de la batterie
Repérez l'encoche située sur le bord de la batterie. Cette encoche doit pointer vers
vous. Glissez la batterie du haut vers le bas dans son logement jusqu'à ce qu'elle
soit bien en place. Pour retirer la batterie, utilisez votre ongle pour la soulever.
Remettez enfin le capot arrière du téléphone. Exercez de fermes pressions sur le
pourtour de celui-ci. Des clics se font entendre, indiquant que le capot se remet
correctement en place.
Démarrage du téléphone
Pour allumer le téléphone, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt
jusqu'à ce que le téléphone vibre, le bouton marche/arrêt étant le deuxième bouton
à partir du haut sur le côté droit du clavier du téléphone. Au bout d'un certain
temps, la mélodie de démarrage retentit et le téléphone sera prêt à être utilisé dès
qu'il commencera à parler. Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, vous
devrez entrer celui-ci chaque fois que vous allumez votre téléphone.
L'enregistrement sur le réseau mobile peut prendre jusqu'à une minute après la
mise sous tension.

Utilisation du téléphone
Touches de volume
Les deux touches sur la première rangée du haut, situées de chaque côté du
clavier, sont les boutons de volume. Une courte pression sur l'une ou l'autre des
touches de volume change le volume actuel. La touche volume sur le côté gauche
diminue le volume et la touche volume sur le côté droit l'augmente.

Touches de fonctions
Les touches de fonction sont celles situées sous les touches de volume. Celle de
gauche permet de confirmer une action ou un appel, c'est la touche Décrocher.
Celle de droite permet de revenir en arrière, d'annuler une action ou de terminer un
appel, c'est la touche Raccrocher. Une pression prolongée sur cette touche
d'annulation vous ramène à l'écran d'accueil du téléphone.

Pavé directionnel
Le centre de la partie supérieure du clavier est occupé par un pavé directionnel. Ce
pavé dispose de quatre touches de direction (haut, droite, bas et gauche), ainsi
qu'une touche supplémentaire au milieu. Tout comme la touche Décrocher, cette
touche centrale sert à la confirmation d'actions. Le terme "Confirmer" dans ce
document indique que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour valider une action.
Elle permet également de connaître l'heure actuelle lorsque le téléphone est
verrouillé.
Les touches directionnelles permettent de naviguer dans les menus. La touche
"bas" passe à l'élément de menu suivant et la touche "haut" à l'élément de menu
précédent. Vous pouvez également opter pour un déplacement à l'aide des touches
gauche et droite en modifiant ce comportement dans les paramètres du téléphone.
Lors de la saisie de texte, le pavé directionnel se comporte comme suit :
• Les touches gauche et droite sont utilisées pour avancer et reculer dans le
texte.
• Une pression prolongée sur les touche gauche et droite permet de déplacer le
curseur au début ou à la fin du texte.
• La touches "Haut" change le mode de déplacement dans le texte (par mot ou
par caractère).
• La touche "bas" permet de relire le texte saisi et une pression prolongée sur
la touche "bas" permet de l'épeler.

Clavier numérique
La disposition du clavier numérique est identique à celle qui était utilisée dans les
anciens téléphones à touches. Il y a quatre rangées de trois touches chacune.
• première rangée : un, deux et trois.
• Deuxième rangée : quatre, cinq et six.
• Troisième rangée : sept, huit et neuf.
• Quatrième et dernière rangée : étoile, zéro et dièse.

• En appuyant sur l'une des touches numériques, un écran de numérotation
apparaît, vous permettant de composer un numéro de téléphone.
• Une pression prolongée sur n'importe quel chiffre lance un appel abrégé
préalablement assigné.
• Une pression prolongée sur la touche étoile verrouille l'écran du téléphone
(les modes de verrouillage de l'écran peuvent être définis dans les
paramètres).
• Une pression prolongée sur la touche dièse permet de sélectionner le profil
sonore du téléphone (silencieux, vibreur) ...
Utilisation du clavier pour saisir du texte
Dans un champ de saisie, les touches du pavé numérique sont utilisées pour saisir
du texte, des chiffres et des caractères spéciaux. Chaque touche, à l'exception de la
touche dièse, contient un groupe de caractères. Vous pouvez parcourir le groupe de
caractères en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondante. Par exemple :
la touche deux contient les caractères A, B, C et le chiffre 2. Pour entrer la lettre B appuyez deux fois sur la touche. Pour entrer le chiffre 2 - appuyez quatre fois sur la
touche.
•
•
•
•

la touche un donne accès aux signes de ponctuation.
la touche étoile contient le reste des caractères spéciaux.
la touche zéro contient le chiffre 0 et le caractère d'espacement.
La touche dièse permet de basculer entre lettres majuscules et minuscules et
de passer du clavier numérique au clavier alphanumérique. - Une pression
prolongée sur la touche dièse fait apparaître un menu avec des emojis ou
émoticônes. Pour saisir un émoji, sélectionnez-le à l'aide de la touche
confirmer.

Bouton d'urgence SOS
Le bouton d'urgence SOS est situé à l'arrière du téléphone. Appuyez sur la touche
pendant au moins 3 secondes pour lancer un appel d'urgence à un contact
prédéfini. Cet appel sortant doit être confirmé en appuyant sur l’une des touches de
confirmation. L'appel d'urgence peut être déclenché même lorsque le téléphone est
verrouillé.
Si aucun contact n'est assigné au bouton d'urgence SOS, une longue pression sur la
touche fera apparaître un menu pour ce faire.

Pendant un appel téléphonique
• Lors d'un appel téléphonique, vous pouvez utiliser les touches numériques
pour saisir des chiffres, pour interagir avec un serveur bancaire par exemple.
• En appuyant sur la touche Décrocher, le son passera sur le haut-parleur, en
mode mains libres.
• Les touches de volume permettent de modifier le volume de l'appel
téléphonique.

Fonctions de BlindShell
Cette section du guide de l'utilisateur décrit chaque élément du menu et sa

fonction.

Écran principal
L'écran principal du téléphone contient toutes les informations d'état. Ces
informations vous sont relues à chaque fois que vous arrivez sur l'écran principal.
Pour interrompre cette énonciation, appuyez sur la touche Raccrocher.
• Au centre de l'écran - l'heure et la date.
• Dans le coin supérieur droit - le niveau de batterie.
• Dans le coin inférieur droit - Les messages non lus. L'absence de l'icône
indique qu'il n'y a pas de nouveaux messages.
• Dans le coin inférieur gauche - Les appels manqués. L'absence de l'icône
indique qu'il n'y en a pas.
• Dans le coin supérieur gauche - Le niveau du réseau mobile.
• Au-dessus de l'heure et la date - le nom de l'opérateur.
Pour accéder aux fonctions du téléphone à partir de l'écran principal, appuyez sur
les touches haut et bas du pavé directionnel. Le mode d'utilisation du téléphone est
toujours le même, quelle que soit la fonction : Vous choisissez un élément dans le
menu affiché à l'aide des touches haut et bas du pavé directionnel, puis vous
confirmez ce choix à l'aide de la touche centrale ou de la touche Décrocher. Pour
annuler une action ou revenir au menu précédent, utilisez la touche Raccrocher.
Rappelez-vous que vous pouvez opter pour un déplacement horizontal plutôt que
vertical dans les menus, en modifiant le comportement du pavé directionnel dans
les paramètres du téléphone.

Appel
L'élément de menu appel vous permet d'appeler des contacts de votre liste de
contacts ou de composer des numéros de téléphone. Vous pouvez également y
consulter l'historique des appels entrants, sortants, rejetés et manqués.
appeler un contact
La sélection de l'élément de menu Appeler un contact affichera une liste de
contacts. Déplacez-vous dans cette liste jusqu’à ce que vous trouviez le contact que
vous voulez appeler. Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher pour
trouver le contact plus rapidement, ce qui s'avère particulièrement utile pour les
listes de contacts contenant un grand nombre d'entrées. L'élément de menu
Rechercher est le dernier élément de la liste et vous pouvez y accéder rapidement
en appuyant sur la touche haut du pavé directionnel lorsque vous êtes sur le
premier contact de la liste. Une autre alternative pour atteindre facilement un
contact dans la liste est de taper une lettre sur le clavier. Vous accédez ainsi au
premier contact dont le nom commence par cette lettre. Ensuite, vous pouvez vous
déplacer normalement dans la liste. Après avoir trouvé le contact que vous voulez
appeler, confirmez pour lancer l'appel.
Composer un numéro
La sélection de l'élément de menu composer un numéro affichera un écran de
numérotation. Vous pouvez dès lors saisir le numéro de téléphone que vous
souhaitez appeler. Après avoir composé le numéro, confirmez pour lancer l'appel.

Historique d'appels
L'élément de menu historique d'appels contient tous les appels entrants et sortants,
ainsi que leurs détails associés. La sélection d'une entrée fera apparaître un menu
avec les possibilités suivantes :
•
•
•
•
•

appeler le contact/numéro
envoyer un message
vérifier la durée de l'appel
supprimer l'appel de l'historique des appels.
Effacer tout l'historique.

Messages
L'élément de menu "Messages" vous permet d'écrire des messages à l'un des
contacts de votre répertoire ou directement à un numéro de téléphone. Vous
pouvez également consulter vos conversations passées - vos messages entrants et
sortants.
Envoyer un message à un contact
Si vous sélectionnez Envoyer un message à un contact, une liste de vos contacts
s'affichera. Vous pouvez vous déplacer dans cette liste de la même manière que
vous le faites dans votre liste de contacts. Confirmez le contact, rédigez le texte du
message et confirmer à nouveau pour l'envoyer.
Envoyer un message vers le numéro
Si vous sélectionnez Envoyer un message vers le numéro, un menu avec trois
éléments s'ouvrira, Le premier étant numéro, le second texte, et le dernier envoyer
le message.
• Numéro - entrez le numéro auquel vous voulez envoyer le message et
confirmez.
• Texte - entrez le texte du message et confirmez.
• Envoyer - après avoir entré le numéro et le texte, confirmez pour envoyer le
message.
Vous pouvez bien sûr modifier Le numéro saisi et le texte avant d'envoyer le
message en sélectionnant l'élément de menu correspondant.
Liste des messages
Le menu liste des messages contient tous les messages entrants et sortants, qui
sont regroupés au sein d'un contact ou d'un numéro de téléphone. La sélection de
l'un de ces contacts ou numéros de téléphone fera apparaître une liste de tous les
messages appartenant au contact ou numéro de téléphone choisi. Si vous
sélectionnez ensuite l'un des messages, les options suivantes seront présentées :
• Répondre - écrire instantanément un message et l'envoyer au contact.
• Transférer - transférer le message à un autre contact ou à un numéro de
téléphone.
• Appeler - Appeler le contact ou le numéro de téléphone.
• Enregistrer comme nouveau contact - si le numéro de téléphone n'est pas
déjà enregistré dans votre liste de contacts, vous pouvez le faire en
sélectionnant cette option.

• Ajouter à un contact - si le numéro de téléphone n'est pas déjà enregistré
dans votre liste de contacts, vous pouvez l'ajouter à un contact existant.
• Supprimer - supprime le message.
• Supprimer la conversation - supprimer tous les messages entrants et sortants
correspondant au contact ou au numéro de téléphone.

Contacts
Le menu "Contacts" vous permet d'accéder à vos contacts, de les modifier et d'en
ajouter. Vous pouvez également assigner des contacts à des touches de
numérotation rapide.
Liste de contacts
La liste des contacts affiche à la fois vos contacts présents sur la mémoire du
téléphone et ceux situés sur votre carte SIM. Vous pouvez vous déplacer dans la
liste des contacts avec le pavé directionnel. Vous pouvez également utiliser la
fonction de recherche pour localiser un contact plus rapidement (ceci est
particulièrement utile pour les listes de contacts contenant beaucoup d'entrées).
L'élément de menu "Rechercher" est le dernier élément de la liste et vous pouvez y
accéder rapidement en remontant d'un élément dans le menu lorsque vous êtes sur
le premier contact de la liste. Une autre solution pour accélérer la consultation
consiste à taper une lettre sur le clavier. Vous serez alors amené au premier contact
dont le nom commence par cette lettre. Ensuite, vous pouvez vous déplacer dans la
liste normalement.
Lorsque vous sélectionnez un contact, les options suivantes vous seront
présentées :
• Appeler - compose le numéro du contact.
• Envoyer un message - ouvre un champ de saisie de texte dont le contenu,
après confirmation, sera envoyé au contact.
• Modifier le contact - Permet de modifier les coordonnées du contact.
• Assigner une sonnerie - ouvre une liste de sonneries parmi lesquelles choisir.
Si vous en sélectionnez une, elle sera assignée au contact et sera jouée
lorsque ce contact vous appelle.
• Envoyer un contact en tant que carte de visite - ouvre un menu pour
sélectionner un contact ou un numéro de téléphone auquel vous voulez
envoyer le contact préalablement choisi. Après avoir sélectionné l'un ou
l'autre, le contact choisi sera envoyé sous forme de carte de visite.
• Supprimer contact - supprime le contact. Cette action nécessite une
confirmation.
Contacts de la carte SIM
Les contacts stockés sur votre carte SIM sont affichés dans la liste des contacts. Si
vous supprimez l'un de ces contacts, il sera également effacé de votre carte SIM, à
l'exception des contacts de service opérateur. Lorsque vous modifiez l'un des
contacts présents sur la carte SIM, il est enregistré comme nouveau contact dans le
téléphone et le contact d'origine est supprimé de la carte SIM.
Ajouter un nouveau contact
L'élément de menu "Ajouter un nouveau contact" vous permet d'enregistrer les
informations suivantes : prénom, nom, portable, domicile, travail, autre numéro ou
adresse postale. Lorsque tous les champs souhaités sont remplis, vous pouvez

enregistrer le contact en sélectionnant l'option Sauvegarder le contact.
Numéros abrégés
Les numéros abrégés ou numérotation rapide permettent d'appeler facilement et
rapidement jusqu'à 11 contacts prédéfinis. Vous pouvez les invoquer à partir du
menu principal, en appuyant longuement sur un chiffre auquel un contact ou un
numéro de téléphone a été préalablement attribué, puis en confirmant le choix.
La liste des chiffres ainsi que des contacts qui leur sont assignés se trouve dans
l'élément de menu Numéros abrégés. Chaque élément du menu énoncera le
contact ou le numéro de téléphone actuellement assigné, ainsi que ceux qui ne le
sont pas.
• Non assigné - le chiffre n'est pas associé à un numéro abrégé. En
sélectionnant cet élément, vous pouvez lui attribuer un numéro de téléphone
ou un contact.
• Assigné - un contact ou un numéro de téléphone est assigné au chiffre. Vous
pouvez soit le supprimer, soit le remplacer par un autre contact ou numéro de
téléphone.
Trier les contacts
Cet élément de menu vous permet de modifier l'ordre de tri et d'affichage des
contacts dans la liste. Vous pouvez choisir d'afficher les contacts soit avec le
prénom en premier soit le nom.

Outils
Le menu Outils proposent les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Alarme
Minuteur
Chronomètre
Calculatrice
Notes
Calendrier

Alarme
La fonction alarme vous permet d'utiliser plusieurs alarmes à la fois. Pour chacune
de ces alarmes, vous pouvez régler l'heure et les jours de la semaine où l'alarme
doit être déclenchée.
Créer une alarme

Pour créer une nouvelle alarme, sélectionnez l'option nouvelle alarme.
• Régler l'heure - accepte 4 chiffres pour la saisie de l'heure. La première paire
de chiffres représente les heures et la deuxième paire de chiffres représente
les minutes.
• Régler la répétition - Permet de choisir les jours de la semaine où l'alarme se
déclenchera. Si vous ne sélectionnez aucun jour, l'alarme se déclenchera tous
les jours. Sinon, l'alarme ne sonnera que les jours sélectionnés.
• Enregistrer l'alarme - Sauvegarde l'alarme et l'active.

Modifier l'alarme

Après avoir sélectionné une alarme précédemment créée, vous pouvez
l'activer/désactiver et modifier ses paramètres. L'alarme inactive restera présente
dans le téléphone, mais elle ne se déclenchera pas à l'heure programmée. La
sélection de l'élément de menu modifier l'alarme fournira les options suivantes :
• Régler l'heure - permet de modifier l'heure de l'alarme.
• Régler la répétition - définit les jours pendant lesquels l'alarme doit être
déclenchée.
• Enregistrer l'alarme - enregistre les modifications apportées à l'alarme. Pour
annuler les modifications, appuyez sur la touche retour.
Minuteur
Le minuteur est un compte à rebours basique qui joue un son de notification après
un certain temps. Il s'exécute en arrière-plan, vous n'avez donc pas besoin de
garder l'écran du minuteur ouvert.
Réglage et activation du minuteur

Vous ne pouvez régler le minuteur que lorsque celui-ci n'est pas déjà actif (en cours
d'exécution ou en pause).
• Le menu du minuteur propose les options activer et Régler le minuteur.
• Activer démarre le compte à rebours pour la durée préalablement réglée.
• La sélection de l'option Régler le minuteur permettra de régler les minutes et
les secondes du compte à rebours.
• Après la saisie des minutes et des secondes, l'élément de menu Sauvegarder
enregistre les informations.
Activation, pause et annulation du minuteur

• Pour activer le minuteur, sélectionnez-le et choisissez activer. Le minuteur
démarrera.
• Pendant le compte à rebours, vous pouvez soit le mettre en pause (le
minuteur se fige), soit l'annuler (le minuteur revient à la durée précédemment
spécifiée).
• Pendant que le minuteur est en pause, vous pouvez soit le reprendre (le
minuteur continue de compter à rebours à partir de l'heure actuelle), soit
l'annuler (le minuteur revient à son heure de départ).
Chronomètre
Le chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé. Le temps est compté en
secondes à partir de zéro jusqu'à ce que le chronomètre soit mis en pause, arrêté
ou annulé. Le chronomètre peut fonctionner en arrière-plan, de sorte que le
téléphone peut être utilisé pendant que le chronomètre est en cours de
fonctionnement.
Reprise et réinitialisation du chronomètre

• Démarrer le chronomètre - commence à mesurer le temps à partir de zéro.
Vous pouvez arrêter le chronomètre en appuyant sur une des touches de
confirmation. Une seconde confirmation fait apparaître un menu avec les
options suivantes :
• Reprise du chronomètre - reprend le chronomètre à partir du moment où il a
été arrêté.

• Redémarrer le chronomètre - Redémarre le chronomètre à partir de zéro.
• Chronomètre à zéro - réinitialise le chronomètre à zéro.
Calculatrice
La calculatrice vous permet d'effectuer les quatre opérations de base : addition,
soustraction, multiplication et division. Une opération peut contenir autant de
chiffres et d'opérateurs que vous le souhaitez. Une fois l'opération confirmée, le
résultat est présenté. Celui-ci peut ensuite être utilisé dans l'expression suivante
comme premier nombre, si vous continuez avec un opérateur mathématique après
avoir appuyé sur le bouton de confirmation. Les opérateurs mathématiques sont
accessibles avec la touche étoile et le point décimal avec la touche dièse.
Notes
L'application Notes vous permet de prendre des notes écrites.
• Pour créer une nouvelle note, sélectionnez l'élément de menu Ajouter une
note, écrivez le contenu de la note et enregistrez-le en appuyant sur le bouton
de confirmation.
• Pour accéder aux notes créées, sélectionnez l'élément de menu Liste des
notes.
Si vous sélectionnez une note dans la liste des notes créées, vous pourrez effectuer
les actions suivantes :
• Éditer - ouvre la note pour l'édition.
• Envoyer par SMS - ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner un contact
ou entrer un numéro de téléphone, auquel la note sera envoyée.
• Supprimer - supprime la note.
• Supprimer tout - supprime toutes les notes de la liste.
Calendrier
Le calendrier est une application simple permettant de connaître le jour de la
semaine correspondant à une date précise. Pour parcourir le calendrier,
sélectionnez d'abord l'année, puis le mois de celle-ci. Cherchez enfin la date qui
vous intéresse à l'aide des flèches haut et bas jusqu'à trouver la date qui vous
intéresse et en connaître le jour.

Paramètres
Cette section du menu principal vous permet de personnaliser le comportement du
téléphone.
Sons
Cette section contient divers réglages relatifs aux sons et à la synthèse vocale du
téléphone.
Profils

Permet de définir le profil sonore utilisé pour les appels et les messages entrants.
Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant longuement sur la
touche dièse à partir de n'importe quel menu.

• Normal - Des sons et des vibrations seront utilisés pour les appels et les
messages entrants.
• Vibreur - Seules les vibrations seront utilisées pour les appels et les messages
entrants.
• Silencieux - Aucun son ou vibration ne sera utilisé pour les appels et
messages entrants.
Volume

Cet élément de menu vous permet de régler le volume de l'alarme, de la sonnerie
pour les appels entrants, des notifications et des sons d'actions.
Sonneries

Cet élément de menu vous permet de définir une mélodie pour les appels entrants,
les notifications et les alarmes.
Confirmations d'actions

Cette opttion vous permet de définir les méthodes utilisées par le téléphone pour
vous fournir un retour d'information autre que la synthèse vocale. Il s'agit des
signaux sonores qui sont émis lorsque l'on se déplace dans un menu, que l'on écrit
un texte ou que l'on verrouille le téléphone. Les vibrations sont également utilisées.
Vous pouvez choisir de ne recevoir que des sons, que les vibrations ou les deux en
même temps.
Synthèse vocale

Cet élément de menu vous permet de régler le débit de la voix du téléphone, la
changer ainsi qu'agir sur son niveau d'intonation. Vous pouvez essayer différentes
combinaisons de ces paramètres pour trouver ce qui vous convient le mieux.
• Vitesse de lecture - définit la vitesse du retour de la voix.
• Variante vocale - vous permet de choisir parmi différentes variantes de la
voix.
• Niveau d'intonation - Vous pouvez sélectionner ici l'intonation du retour vocal.
Affichage
Cette section contient les réglages concernant l'affichage des informations sur
l'écran de l'appareil, ainsi que ceux relatifs au délai d'inactivité de l'écran.
Réglage de la luminosité

Cette option vous permet de modifier la luminosité de l'écran. Plus le niveau est
élevé, plus l'écran est lumineux. Gardez toutefois à l'esprit que cela affectera
l'autonomie de la batterie.
Thèmes de couleurs

Cette option vous permet de choisir parmi quatre combinaisons de couleurs
différentes, la première couleur indique la couleur du texte et la seconde couleur
indique la couleur de fond. Les options suivantes sont disponibles :
•
•
•
•

Blanc sur noir
Noir sur blanc
Blanc sur bleu
Noir sur jaune

Taille du texte

Cette option vous permet d'agrandir la police utilisée dans les menus. Sachez
cependant que cela affectera la vision globale d'un mot, ce qui se traduira par
l'affichage de certains mots sur plusieurs lignes.
Date et heure
L'heure et la date sont généralement réglées automatiquement par le biais du
réseau mobile, lorsque la carte SIM est insérée dans le téléphone. Toutefois, vous
pouvez modifier les paramètres ici.
• Pour entrer une heure et une date personnalisées, désactivez d'abord le
réglage automatique de l'heure et de la date. Cette option peut ne pas être
affichée lorsque la date et l'heure n'ont pas pu être obtenues par le biais du
réseau.
• L'élément de menu Régler l'heure accepte 4 chiffres. La première paire de
chiffres représente les heures et la deuxième paire de chiffres les minutes.
• Pour régler la date, sélectionnez d'abord l'élément de menu Régler la date,
puis entrez le jour, le mois, l'année et sélectionnez l'élément de menu
Sauvegarder la date.
• Vous pouvez toujours revenir au réglage automatique en sélectionnant
l'option de menu Activer le réglage date / heure automatique.
Verrouillage du clavier
La sélection de cet élément de menu active ou désactive la possibilité de verrouiller
le téléphone à l'aide de la touche étoile. Le verrouillage du clavier est
principalement destiné à éviter les pressions non désirées sur les touches du
téléphone.
• Lorsque le verrouillage du clavier est activé, le téléphone peut être verrouillé
et passer en mode veille en appuyant longuement sur la touche étoile. Le
téléphone se verrouillera également automatiquement après le délai de mise
en veille de l'écran. Pour déverrouiller le téléphone, appuyez longuement sur
la touche étoile.
• Lorsque le verrouillage du clavier est désactivé, le téléphone passe en mode
veille après le délai d'inactivité de l'écran défini, mais le clavier ne se
verrouille pas automatiquement. Pour sortir le téléphone du mode veille,
appuyez sur n'importe quelle touche. Cet appui aura seulement pour effet de
"réveiller" le téléphone et ne sera pas interprété comme une action. Vous
pouvez toujours verrouiller votre téléphone en appuyant longuement sur la
touche étoile et le déverrouiller de la même manière, mais cela ne se fera pas
automatiquement.
Navigation dans les menus
Cette option vous permet de modifier la façon dont vous naviguez dans les menus.
Le comportement par défaut est une navigation verticale, à l'aide des touches haut
et bas du pavé directionnel. Il est possible d'opter pour la navigation horizontale à
l'aide des touches gauche et droite.
Code PIN
Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver le code PIN de votre carte SIM.
Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous modifiez ce paramètre.

Changement de code PIN

Il est possible de changer le code PIN de votre carte SIM. Lorsque le code PIN est
activé, sélectionnez l'élément de menu PIN activé, puis l'élément de menu Changer
de code PIN. Pour changer le code PIN, vous devez d'abord entrer le code PIN, après
quoi il vous sera demandé d'entrer le nouveau code PIN deux fois, pour
confirmation.
Code PUK

Si vous entrez le code PIN de manière incorrecte 3 fois, le téléphone sera verrouillé
et vous devrez entrer un code PUK. Une fois que vous avez saisi un code PUK
correct, votre code PIN sera réinitialisé à 1234.
A propos du téléphone
Cette section du menu vous donne des détails techniques sur votre téléphone tels
que la version du logiciel ou le numéro IMEI. Il existe également une option
permettant de redémarrer le téléphone dans le menu Service, qui peut être utilisée
pour effectuer des opérations avancées, comme la sauvegarde ou la réinitialisation
du téléphone.

Éteindre le téléphone
En sélectionnant cette option de menu, le téléphone sera éteint après une
confirmation.

Spécifications techniques
• Bandes de fréquences des réseaux mobiles :
• GSM : 900/1800/1900MHz
• WCDMA : 2100MHz
• CPU : Double cœur 1.2GHz
• Mémoire :
• RAM : 512MB
• Stockage interne : 4GB
• Écran : écran couleur TFT QVGA de 2,8 pouces
• Carte SIM : micro SIM
• Batterie : 1800mAh
• Bouton d'urgence SOS
Ce produit porte le marquage CE et est entièrement conforme à la législation
européenne en vigueur.
Dès que le produit arrive en fin de vie, vous pouvez le retourner au fournisseur ou
au fabricant pour qu'il soit éliminé gratuitement, ceci afin de se conformer à la
directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
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