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PROFIL PRINCIPAL 

Nous vous remercions d’avoir acheté le téléphone mobile RP-
201, la série Syco. Ce téléphone mobile est résistant aux chocs, à 
l’épreuve de l’eau et à la poussière. Ce manuel spécial est utilisé 
pour comprendre les caractéristiques et les fonctionnalités du 
téléphone Syco.

En plus des fonctions d’appel régulières, RP-301 vous offre égale-
ment des SMS, MMS, lecteur MP3, lecteur vidéo, lampe torche, 
EBook, Bluetooth, WLAN, etc. Cela vous amène plus pratique et 
amusant pour votre travail et votre vie.

RP-301 offre des batteries rechargeables, des charges et de nom-
breux accessoires spéciaux. Le chargeur peut entraîner des risques, 
ce qui est contraire à la reconnaissance de ce téléphone et garantit 
les clauses.

Si une description de ce guide ne correspond pas à votre téléphone 
portable, vous pouvez vous soumettre au téléphone portable.

Le fabricant a la dernière interprétation de ce manuel.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les prescriptions tech-
niques sans préavis.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel 
sans préavis.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications tech-
niques du produit sans préavis.
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1. Sécurité et performance
Service d’urgence
Vous pouvez appeler un numéro d’urgence de n’importe quel 
pays, appelle 112 (ou un autre appel de service d’urgence). Vous 
devez confirmer que l’alimentation mobile est ouverte. Entrez le 
numéro de service d’urgence (112 ou autres numéros) et appuyez 
sur la sonnerie pour appeler. Chaque réseau numérique dispose de 
112 services d’appel d’urgence. En Grande-Bretagne, vous pouvez 
également utiliser le numéro d’urgence 999 en attente, mais vous 
devez insérer une carte SIM valide.
      Remarque: En raison de la nature du réseau mobile, l’appel 
d’urgence ne peut être garanti.
Personnel
■ Les interférences peuvent être causées par un mauvais blind-
age des dispositifs médicaux, tels que les prothèses auditives et les 
stimulateurs cardiaques lors de l’utilisation de dispositifs à radiof-
réquence, y compris les téléphones portables. Consultez le fabri-
cant de votre appareil médical ou votre médecin avant d’utiliser un 
téléphone portable.
■ Éteignez le téléphone dans quel emplacement la notification est 
requise. Ces lieux comprennent les hôpitaux et les maisons de re-
pos et d’autres établissements médicaux. Étant donné que ces appa-
reils peuvent utiliser un équipement sensible au signal RF externe.
■ Si vous utilisez des dispositifs médicaux personnels, consultez le 
fabricant de ces appareils pour confirmer qu’ils sont suffisamment 
protégés contre le signal RF. Vous pouvez également demander à 
votre médecin les informations pertinentes.
■ Les utilisateurs souffrant de maladies cardiaques devraient ac-
corder une attention particulière au réglage du volume de sonnerie 
et aux instructions de vibration.
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■ Nous devons faire attention aux limitations des dispositifs RP sur 
les sites contenant du stockage de pétrole, des usines chimiques, 
des gaz explosifs ou le lieu de production explosive. En mode 
veille, votre téléphone mobile démarre le signal électromagnétique. 
Si vous le souhaitez, éteignez le téléphone.
■ Observez la sécurité routière. N’utilisez pas de téléphones mo-
biles pendant la conduite. Et pour l’utiliser, vous devez d’abord 
garer votre voiture.
■ Si votre téléphone est perdu ou volé, informez immédiatement le 
secteur des télécommunications pour éteindre la carte SIM. Il vous 
protège contre les pertes économiques que d’autres font l’appel.
■ En contactant le service des télécommunications ou le dis-
tributeur, ils doivent connaître votre numéro IMEI depuis votre 
téléphone. Il est imprimé sur l’étiquette à l’arrière du téléphone (ou 
saisissez “* # 06 #” pour vérifier le numéro IMEI). Gardez le nom-
bre, pour les besoins futurs.
■ Pour éviter que votre téléphone mobile ne soit abusé, prenez des 
mesures préventives, telles que: Configurez le code PIN de votre 
téléphone portable ou votre code de sécurité personnel et changez 
en temps opportun lorsque d’autres le savent.
■ Ne retirez pas la batterie en mode veille, cela entraînera la perte 
de données utilisateur.
■ Lorsque vous quittez votre voiture, ne placez pas le téléphone 
mobile dans un endroit facilement visible. Il vaut mieux le prendre 
ou le mettre dans le coffre.
■ Ne laissez pas les enfants jouer avec un téléphone portable, un 
chargeur ou une batterie.
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Téléphone portable

Ce téléphone mobile comprend des circuits électroniques, des 
aimants et des batteries avancés, il faut prendre soin. En particulier, 
vous devriez faire attention aux points suivants:
■ Votre téléphone mobile possède des champs électroniques, ne 
le placez pas à proximité de supports de stockage magnétiques, 
comme un disque d’ordinateur.

■ L’utilisation d’un téléphone portable près d’un téléviseur, d’un 
téléphone, d’une radio, d’un ordinateur personnel et d’un autre 
équipement électrique peut causer des interférences, ce qui affecte 
les performances du téléphone.
■ Toujours garder le téléphone portable et les accessoires en contact 
avec le liquide ou dans un environnement humide.
■ Ne pas utiliser le téléphone portable si la température est trop 
élevée ou trop basse.
■ Ne placez pas le téléphone mobile à proximité ou dans le briquet.
■ Ne grattez pas sur le téléphone mobile.
■ Ne placez rien dans le téléphone.
■ Ne laissez pas tomber le téléphone portable ou avez un comporte-
ment de lancer brutal.
■ Ne démontez pas le téléphone portable et l’ordinateur, les cartes 
de crédit, les cartes de voyage ou d’autres objets magnétiques. 
Sinon, les informations stockées sur le disque ou la carte de crédit 
peuvent être affectées par le téléphone portable.
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1. Ne placez pas le téléphone mobile ou la batterie à plus de 60 ° C, 
comme le tableau de bord d’une voiture, le seuil de la fenêtre ou la 
lumière directe du soleil des vitres, etc. N’essayez pas de démonter 
le téléphone portable ou tout autre composant.

2. N’utilisez qu’un chiffon humide ou anti-statique pour nettoyer le 
téléphone portable. N’utilisez pas de chiffon statique propre pour 
nettoyer le téléphone. N’utilisez pas de réactifs chimiques ou de 
produits abrasifs, sinon endommager l’armoire.

3. Le casque peut être chaud pendant une utilisation normale, et le 
téléphone peut être chaud lors de la charge.

4. N’oubliez pas de recycler, l’emballage en carton de ce téléphone 
mobile est bien adapté pour le recyclage.

5. Assurez-vous de ne pas quitter le téléphone portable pendant 
une longue période sans batterie ou avec une batterie vide, sinon 
certaines données peuvent être perdues.

6. Le téléphone portable contient un certain nombre de substances 
métalliques, qui peuvent causer ce phénomène allergique, cela 
dépend de votre corps et de votre santé.

7. Si vous activez la fonction de vibration, retirez le téléphone mo-
bile de la source de chaleur (comme le radiateur). Et pour éviter le 
téléphone en raison de la vibration du bureau.

8. Essayez d’éviter l’écran tactile. N’utilisez pas le stylo régulier ou 
d’autres objets tranchants à écrire sur l’écran tactile.
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Batterie

1. Assurez-vous qu’aucun court-circuit ne parvient, il endom-
magera la batterie et générera de la chaleur, et peut provoquer un 
incendie.
2. Il est interdit de mettre la batterie en feu pour provoquer une 
explosion. Les batteries usagées doivent être retournées au fournis-
seur ou placées dans les points de collecte désignés, ne le font pas 
dans les ordures ménagères.
3. N’utilisez pas d’objets métalliques (tels que des pièces de mon-
naie ou des porte-clés) pour contacter la fin de la batterie et le 
court-circuit.
4. Ne retirez pas la batterie du téléphone à l’état de démarrage.
5. Ne placez pas la batterie du téléphone dans la bouche car, après 
l’ingestion, l’électrolyte peut entraîner un empoisonnement.
6. Les composants internes de la batterie du téléphone mobile ne 
peuvent être remplacés que par un technicien de service profes-
sionnel. L’utilisation d’un type incorrect de batterie peut entraîner 
une explosion. Assurez-vous de traiter les piles usées conformé-
ment aux instructions du fabricant.
7. Utiliser un fabricant d’un fabricant, pas une batterie, un 
chargeur, il existe un risque que les dommages causés au téléphone 
mobile découlent de la garantie.

Remarque: Si la batterie est endommagée, touchez l’intérieur. Si 
elle entre en contact avec la peau, utilisez beaucoup d’eau pour 
laver. Dans les circonstances, vous devez consulter un médecin.
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Sur le chemin
• Assurez-vous toujours la sécurité de la voiture. Veillez à conduire.
• Veuillez respecter toutes les exigences de la réglementation locale 
sur la sécurité routière.
• Avant d’appeler, faites attention au système juridique local pour 
le téléphone sans fil mobile en utilisant et en prêtant attention à 
l’utilisation.
• Arrêtez la voiture en fonction des conditions de conduite, puis 
appelez ou recevez l’appel.
• Il est interdit de s’arrêter sur la barrière routière pour appeler, sauf 
en cas d’urgence.
• L’inflation des airbags augmente la puissance, ne pas installer 
ou placer l’équipement de communication sans fil au-dessus du 
coussin gonflable ou de la zone qui peut lancer le coussin gonflable. 
Si l’équipement de communication sans fil est installé de façon im-
mobile, le coussin gonflable va nuire gravement à l’inflation.
• Veuillez éteindre votre téléphone portable lors du ravitaillement. 
La même situation s’applique à l’interdiction d’utiliser une radio bi-
directionnelle. N’utilisez pas de matière dangereuse qui soit inflam-
mable, explosive avec le téléphone mobile ou à la main, provoquant 
des brûlures internes.
• Le système électronique de la voiture, tel que les freins verrouillés, 
le contrôle de la vitesse et les systèmes d’injection de carburant, n’a 
généralement aucun effet sur les ondes radio. Les fabricants d’un 
tel équipement diront si ces dispositifs ont une bonne fonction de 
blindage. Si vous soupçonnez que les ondes radio provoquent la 
décomposition de la voiture, contactez votre revendeur. Ne démar-
rez pas sans vérification professionnelle qualifiée de l’installateur.
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Sur l’avion
• Éteignez le téléphone si vous êtes dans l’avion ou près de l’avion. 
Il est illégal d’utiliser un téléphone mobile dans l’avion, il peut 
perturber les réseaux de téléphonie mobile.
• En cas d’urgence, assurez-vous d’utiliser le téléphone conformé-
ment aux consignes de sécurité et à l’autorisation de l’équipage.

Autres équipements du fabricant
■ L’utilisation d’équipements, de câbles ou d’accessoires non autori-
sés d’autres fabricants peut entraîner une garantie par téléphone et 
affectera également l’utilisation normale des téléphones mobiles. 
Assurez-vous d’utiliser le câble d’arrachage.

Service d’entretien
■ Les pièces du téléphone mobile, de la batterie et du chargeur ne 
conviennent pas. Commencez par votre téléphone pour envoyer le 
service de réparation approprié pour le service.

Radiation non ionisante
■ L’équipement radio doit être connecté à l’antenne via des câbles 
non rayonnants, tels qu’un câble coaxial. Vous ne pouvez uti-
liser l’antenne spécialement conçue pour le téléphone portable. 
L’utilisation d’antennes non autorisées, de modifications ou d’ajouts 
non autorisés peut endommager le téléphone ou violer les disposi-
tions pertinentes, ce qui entraîne une réduction des performances 
ou parce que le niveau de rayonnement ne répond pas à la norme.
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Utilisation efficace
• Respectez les dispositions suivantes pour obtenir les meilleures 
performances avec une consommation minimale d’énergie: en 
communication, vous devez couvrir l’antenne intégrée, sinon cela 
peut affecter la qualité du téléphone et diriger le téléphone vers le 
niveau de sortie normal, raccourcir l’heure de la batterie et le temps 
de veille.
 
Énergie radiofréquence
• Votre téléphone portable possède une station de radio et un 
récepteur à faible puissance. Une fois qu’il démarre, il recevra et 
envoie périodiquement un signal radio. Le système réseau vérifie la 
puissance transmise du téléphone portable.

2. Votre RP-301
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External View Detailed:
No. Note de clé Description de la fonction
1 Touche gauche Appuyez ici pour accéder au 

menu principal en mode veille, 
pour les fonctions qui fonction-
nent ou pour confirmer les fonc-
tions.

2 Touche droite Appuyez sur ce bouton dans le 
menu pour revenir à la page pré-
cédente et annuler.

3 Touche d’appel Entrez tous les enregistrements 
d’appels en appuyant sur cette 
touche; Entrez le numéro de 
téléphone sur l’interface de veille, 
il sonne en appuyant sur cette 
touche.

4 End Key Appuyez longuement pour al-
lumer ou éteindre ce téléphone.
Mettre fin à un appel ou rejeter un 
appel.
Retourner en mode veille.
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No. Note de clé Description de la fonction
5/6 */# et clé numérique Principalement utilisé pour 

composer en mode veille et entrer 
le chiffre et le dessin en mode 
publication.
• Si vous avez une numérotation 
abrégée, appuyez sur 2-9 pendant 
une longue période, vous pouvez 
composer rapidement.
• Si vous avez réglé la touche de 
numérotation abrégée, appuyez 
longuement sur 1 pour entrer 
dans la boîte vocale.
• En mode veille, appuyez deux 
fois sur la touche * et entrez “+” 
pour utiliser le téléphone interna-
tional.
• En mode veille, le transfert entre 
le contexte actuel et le mode de 
gradation peut être effectué en ap-
puyant sur # pendant une longue 
période; Le paramètre de la mé-
thode d’entrée peut être l’interface 
d’édition activée.

7/8 Touche de volume Appuyez sur pour régler le vol-
ume du téléphone.

9 Casque Casque
10 LED Lampe de poche
11 USB USB
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No. Note de clé Description de la fonction
12 Haut-parleur Lampe de poche
13 Chercheur Chercheur
14 Touhe “ok” Touche de confirmation

RP-301 icônes

Les faisceaux verticaux montrent la puissance du 
signal
Le téléphone est verrouillé

La musique joue

Réveil réglé

Casque

Connecté au réseau

Nouvel appel manqué

Nouveau SMS

Nouveau MMS

Sonnerie

Mode réunion

Nouveau message multimédia

Appel entrant

Bluetooth

Batterie
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Instructions pour utiliser le chargeur:
Branchez le câble du chargeur dans le téléphone portable. Lorsque 
l’icône de la batterie clignote, il apparaît que la charge du téléphone 
mobile est terminée.

3. Préparez-vous à l’utiliser
3.1 Installation de la carte SIM
La carte SIM contient vos informations personnelles, votre numéro 
de téléphone, votre NIP (code d’identification personnel), PIN2, 
PUK (Code de déverrouillage PIN), PUK2 (code de déverrouillage 
PIN2) et les informations du répertoire téléphonique international 
(IMSI) et les détails des messages courts, etc. .
Abaissez la carte SIM du métal avec le côté imprimé, insérez-
la doucement dans la fente de la carte et fermez-la; Vous devez 
d’abord éteindre le téléphone, ouvrir l’arrière du téléphone, puis 
retirer la carte SIM.
Ouvrez le hayon pour retirer la batterie, insérez la carte SIM dans 
la fente de la carte SIM. Veuillez utiliser la carte SIM avec précau-
tion, en raison de la friction, la carte SIM peut être endommagée.
Faites attention au téléphone mobile et à ses accessoires, tels que les 
petites pièces. Gardez-les hors de la portée des enfants.

3.2 Installation d’une carte mémoire
La carte mémoire est interne au téléphone. Si le téléphone est con-
necté à l’ordinateur via USB, le transfert de fichiers de données de 
l’ordinateur vers le téléphone mobile peut être enregistré dans la 
carte T-FLASH.
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Méthode d’installation: éteignez le téléphone, ouvrez le dos et 
l’autre alimentation externe, rallumez le téléphone pour trouver 
l’emplacement de la carte mémoire. Placez la carte mémoire vers 
le bas, insérez-la doucement dans la fente de la carte et fermez-
la; Vous devez d’abord éteindre le téléphone, ouvrir l’arrière du 
téléphone, puis retirer la carte mémoire. Remarque: en raison du 
fait que la mémoire du téléphone est inférieure, vous devez utiliser 
la fonction de stockage pour enregistrer les fichiers sur la carte 
mémoire, de sorte que vous ne modifiez pas l’utilisation de votre 
téléphone.

3.3 Utilisation USB
Ce téléphone mobile prend en charge le port USB1.0. Vous pouvez 
connecter le téléphone à l’ordinateur via un câble USB pour copier 
des fichiers \ et / ou d’autres modifications. Vous pouvez égale-
ment rechercher les images \ enregistrements sonores \ vidéo, etc. 
Via l’ordinateur stocké sur le téléphone. Utilisation du câble USB: 
Placez un côté du câble USB sur l’interface USB sur le PC et con-
nectez l’autre côté à l’interface “USB / Chargeur” sur le côté gauche 
du téléphone pour sélectionner “Dispositif de stockage”.
3.4 Mot de passe pour la sécurité
Votre téléphone mobile et votre carte SIM ont une variété de 
mots de passe. Ces mots de passe peuvent empêcher l’utilisation 
non autorisée de votre téléphone portable et de vos cartes SIM. Si 
vous demandez l’un des codes ci-dessous, entrez le code correct 
et appuyez sur la touche OK. Si l’entrée est incorrecte, appuyez sur 
la touche “Effacer” pour supprimer l’entrée incorrecte et entrez 
le numéro correct. Vous pouvez utiliser le menu “Paramètres -> 
Paramètres de sécurité -> Modifier le mot de passe” pour changer 
le NIP, le PIN2 et le mot de passe du téléphone.
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■ Mot de passe
Le mot de passe du téléphone vous aide à protéger votre téléphone 
contre toute utilisation non autorisée. Le mot de passe du télé-
phone est généralement fourni par le fabricant sur le téléphone. Le 
mot de passe préconfiguré du fabricant est “1234”. Si le téléphone 
portable est verrouillé, entrez le mot de passe du téléphone au 
démarrage

■ Code PIN
PIN (Code d’identification personnel, 4-8digits) protège votre carte 
SIM contre toute utilisation non autorisée. Le NIP est fourni avec 
la carte SIM. Si vous démarrez la fonction de vérification du code 
PIN, vous devez entrer le code PIN de chaque démarrage. Si vous 
entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte SIM est 
verrouillée, la méthode de déverrouillage est la suivante:
■ Débranchez la carte SIM de l’invite de l’écran pour entrer le code 
PUK correct.
■ Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche “OK”.
■ Pour réintroduire le nouveau code PIN, entrez le nouveau code 
PIN et appuyez sur la touche “OK”.
■ Le code PUK est correct, déverrouille la carte SIM et le NIP est 
réinitialisé.

Remarque: Si vous entrez le mauvais code PIN trois fois, la carte 
SIM se verrouille et vous devez utiliser le PUK pour déverrouiller. 
Le code PUK est généralement stocké dans les administrateurs 
réseau.
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■ Code PUK
Entrez le code PUK (Personal Unlock Code) pour déverrouiller 
le code PIN. Le code PUK est fourni avec le fabricant avec la carte 
SIM. Si vous ne le faites pas, contactez votre opérateur de réseau. 
Si vous entrez un mauvais PUK dix fois de suite, la carte SIM sera 
invalide. Contactez votre opérateur réseau pour une nouvelle carte.

■ Code PIN2
Le code PIN2 (4-8 chiffres) possède une carte SIM. Entrez “Frais 
d’appel” et “Numérotation fixe”, contactez votre opérateur réseau 
pour vérifier que votre carte SIM prend en charge ces fonctionnali-
tés. Si un code PIN incorrect a été entré trois fois, le code PIN2 est 
automatiquement verrouillé. Vous devez entrer le code PUK2 cor-
rect pour déverrouiller le code PIN2. La méthode de déverrouillage 
est la suivante:
■ Parcourez pour entrer le code PUK2 correct.
■ Entrez le nouveau code PIN2 et appuyez sur “OK”.
■ Entrez de nouveau le nouveau code PIN2, entrez le nouveau code 
PIN2 et appuyez sur la touche “OK”.

■ Code PUK2
Le code PUK2 (déverrouillage du code PIN, 8 chiffres) permet de 
débloquer le code PIN2 verrouillé. Le code PUK2 est fourni avec le 
fabricant avec la carte SIM. Si vous entrez un mauvais PUK dix fois 
de suite, vous ne pouvez pas utiliser le code PIN2. Contactez votre 
opérateur réseau pour une nouvelle carte.
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■ Mot de passe interdit
Vous utilisez le mot de passe interdit lorsque vous démarrez l’appel. 
Lorsque vous demandez cette fonction réseau, le mot de passe de 
l’opérateur réseau peut être obtenu.
3.5 Connectez-vous au réseau
Une fois la carte SIM et le téléphone mobile déverrouillés, le télé-
phone mobile recherche automatiquement le réseau disponible. 
Après avoir recherché le réseau, le téléphone passe en mode veille. 
Vous pouvez appeler et vous pouvez également effectuer l’opération 
suivante:
■ Appuyez sur la touche programmable de gauche pour ouvrir le 
menu principal.
■ Appuyez sur la touche programmable de droite pour accéder à un 
répertoire.
■ Appuyez sur la touche Appel pour ouvrir la liste des appels.
Remarque: si l’écran nécessite uniquement un «appel d’urgence», 
vous ne pouvez effectuer que des appels d’urgence
3.6 Chargez la batterie
■ Indicateur de charge de la batterie: votre téléphone peut vérifier et 
afficher les informations de la batterie.
■ Vous verrez des icônes normales de votre batterie dans le coin 
supérieur droit de l’écran.
■ Lorsque la batterie est faible, l’affichage indique “faible puis-
sance”. Si vous choisissez la tonalité d’avertissement dans n’importe 
quel mode de mode scène, le signal d’avertissement d’alarme peut 
encore sonner.
■ Lorsque la batterie est en cours de chargement, l’animation 
de chargement s’affiche. Remarque: L’heure d’attente et le temps 
d’appel actuels concernent l’utilisation des téléphones mobiles et de 
l’environnement de réseau local, de la carte SIM et des paramètres 
réels.



20

■ Chargeur de voyage: le chargeur de voyage peut charger la bat-
terie par téléphone. Lorsque vous chargez la batterie, insérez la 
batterie dans le téléphone:
1. Connectez le chargeur et l’adaptateur de fente à la gauche du 
téléphone.
2. Branchez le chargeur dans la prise de courant appropriée.
■ Pendant la charge, les valeurs de grille de la quantité électrique 
dans l’icône de la batterie sont changées en état jusqu’à ce que la 
batterie soit complètement chargée.
■ Après la charge, l’icône de la batterie s’arrête.

3.7 sur / hors téléphone
■ Appuyer longuement sur la touche Fin, allumer le téléphone. 
L’écran affiche l’animation de démarrage.
■ Si le téléphone demande à entrer le mot de passe du téléphone, 
entrez le mot de passe et appuyez sur la touche programmable 
“OK”. Le mot de passe du téléphone est préréglé à 1234.
■ Si le téléphone demande un NIP, entrez le NIP et appuyez sur la 
touche programmable “OK”. Nouveau compte Carte SIM, le NIP 
est fourni par l’opérateur du réseau.
■ Entrez l’écran de veille, le téléphone portable recherche le réseau, 
lorsque le réseau est trouvé, la date et l’heure actuelles s’affichent à 
l’écran. Vous pouvez maintenant appeler ou répondre à l’appel.
■ Appuyez longuement sur la touche Fin pour éteindre le télé-
phone.

3.8 Casque
Lorsque vous insérez le casque dans la fente du casque, il entre 
automatiquement dans le mode casque, le casque joue le rôle de 
l’écouteur et du microphone.
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4. Fonction de base
4.1 Appeler un appel
Dans l’écran de veille, appuyez sur les touches numériques directe-
ment, tapez l’indicatif régional et le numéro de téléphone, appuyez 
sur l’icône d’accès à distance ou appuyez sur le bouton d’appel pour 
appeler. Appuyez sur la touche Fin pour terminer l’appel.

■ Appel international: appuyez deux fois sur la touche *, entrez le 
signe “+”. Entrez le code de pays, le code de pays et le numéro de 
téléphone, appuyez sur le bouton d’appel.
■ Appel téléphonique: après avoir entré le numéro d’échange, ap-
puyez sur la touche * trois ou quatre fois, p ou w, l’entrée “p” ou “w” 
apparaît, puis entrez le numéro de poste et appuyez sur la touche 
d’appel.
■ Corrigez les erreurs de frappe: appuyez sur la touche programma-
ble de droite pour supprimer le dernier caractère sur l’écran. Pour 
effacer toutes les entrées, appuyez sur la touche programmable de 
droite ou appuyez sur la touche de fin immédiatement.
■ Appel d’un répertoire: appuyez sur la touche programmable de 
droite pour ouvrir le répertoire dans l’écran de veille,
■ Numéro d’entrée et le bouton d’appel, le téléphone mobile com-
pose automatiquement le numéro correspondant.
■ Répétez le dernier numéro: dans l’écran de veille, appuyez sur le 
bouton d’appel pour afficher la liste des appels. Le téléphone affiche 
le numéro composé, appuyez sur ou vers le bas pour sélectionner le 
numéro d’appel et appuyez sur la touche d’appel.
■ Numérotation abrégée Appels téléphoniques: Modifiez le numéro 
abrégé dans la liste abrégée «Répertoire téléphonique -> Réglages 
de la liste téléphonique -> Numéro abrégé» et confirmez que l’état 
est réglé sur «ON».
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4.2 Régler le volume
Pendant un appel, appuyez sur la touche + et - à gauche pour régler 
le volume de la sonnerie.
4.3 Répondre à l’appel entrant
■ Appuyez sur le bouton d’appel ou sur la touche programmable de 
gauche pour répondre. Lorsque l’appel est “shock”, il dit que votre 
téléphone est l’appel.
■ Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l’appel.
■ Appuyez sur la touche Fin immédiatement pour rejeter un appel 
entrant.

Remarque: Si l’identification de l’appelant est disponible, le numéro 
de l’appelant sera affiché (si un appelant a été enregistré dans le 
téléphone mobile, le nom de l’appelant et le numéro de téléphone 
s’affichent). Si l’identification de l’appelant n’est pas disponible, le 
numéro de la cloche sera affiché. En utilisant votre menu ou votre 
annuaire téléphonique, vous pouvez également répondre à un ap-
pel.
4.4 Processus d’appel
Pendant un appel, vous pouvez cliquer sur le menu des options 
pour accéder au mode veille, à l’appel final, au nouvel appel, au 
menu principal, au téléphone vidéo, à l’enregistrement sonore, à la 
musique de fond, aux fréquences multiples à double tonalité et à 
d’autres fonctions. Voir le chapitre suivant “menu”.

■ Réservation: réservez l’appel en cours dans la communication 
téléphonique et maintenez l’appel en cours, maintenant les deux 
parties ne peuvent pas entendre la voix des contreparties.
Si le réseau prend en charge la rétention des appels, vous pouvez 
lancer une autre conversation pendant la communication par 
téléphone:
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A:
1> Numéro d’entrée directe ou appuyez sur la touche program-
mable de gauche pour trouver le numéro dans le répertoire ou 
appuyez sur la touche programmable de gauche pour composer 
un nouvel appel et entrez le numéro de la touche, appuyez sur la 
molette pour obtenir le deuxième appel.
2> Le premier appel est automatiquement effectué.
B:
1> Appuyez sur la touche programmable sur la gauche pour ouvrir 
le silence et conserver l’appel en cours.
2> Démarrez une autre conversation.
Une fois qu’il a été ramassé, il y a une liste d’attente, une autre est 
en attente; Vous pouvez convertir l’état de deux conversations.

■ Fin d’un seul appel: fin de l’appel en cours.
■ Nouvelle conversation: crée une nouvelle conversation.
■ Répertoire téléphonique: affiche le répertoire lors de la numérota-
tion.
■ Enregistrements d’appel: affiche les enregistrements d’appel lors 
de la numérotation.
■ Message: Afficher ou envoyer un message lors de l’appel.
■ Enregistrement sonore: enregistrer pendant l’appel.
■ Mute: appuyez sur la touche programmable de droite pour ouvrir 
ou fermer cette fonction. Cette fonction peut être désactivée ou 
connectée au microphone du téléphone mobile et à l’autre micro-
phone. La fonction “Mute” ne peut pas être entendue de l’autre 
côté.
■ Fréquences multiples à double tonalité: ouvrez cette fonction, le 
téléphone effectuera un signal numérique pendant le processus 
d’appel.
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■ Haut-parleur: appuyez sur la touche Retour pour ouvrir ou fer-
mer la fonction. Une fois cette fonction activée, elle sera convertie 
en appel externe d’un haut-parleur.

5. Menu principal
Veuillez lire attentivement les consignes suivantes pour mieux 
comprendre les fonctionnalités.

5.1 Centre d’appels
5.1.1 Enregistrements d’appels
■ Appel manqué
■ Vous pouvez afficher les 40 derniers appels manqués. Appuyez 
sur la touche programmable de gauche pour procéder comme suit:
■ Afficher: Afficher les détails du numéro de téléphone.
■ Appel: Appelez le numéro de téléphone.
■ Envoyer des messages: envoyer un SMS ou un MMS au numéro 
de téléphone.
■ Enregistrer dans le répertoire: enregistrez le numéro de téléphone 
dans l’annuaire téléphonique.
■ Ajouter à la liste noire: Ajoutez le numéro de téléphone à la liste 
noire.
■ Modifier avant d’appeler: Modifiez le numéro de téléphone avant 
d’appeler.
■ Supprimer: Supprimez le numéro de téléphone.
■ Appel enregistré
■ Vous pouvez afficher les 40 derniers appels composés. Vous pou-
vez afficher, appeler, envoyer des messages, ajouter à la liste noire, 
modifier pour appeler, enregistrer dans l’annuaire téléphonique, 
modifier avant d’appeler et de supprimer. Comme “appel manqué”.
■ Appel reçu 
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■ Vous pouvez afficher les 40 derniers appels reçus. Vous pouvez 
afficher, appeler, envoyer des messages, ajouter à la liste noire, 
modifier pour appeler, enregistrer dans l’annuaire téléphonique, 
modifier avant d’appeler et de supprimer. Comme “appel manqué”.
■ Supprimer les enregistrements d’appels
■ Supprimez l’appel rappelé, l’appel manqué et les appels reçus, ou 
supprimez tous les enregistrements d’appel.
■ Durée de l’appel
■ Enregistrement de votre dernier appel, appels composés, récep-
tion de l’heure d’appel et réinitialisation SIM1 / SIM2 pour tous les 
temps.
■ Appelez les factures
■ Dernier coût d’appel de SIM1 / SIM2: laissez les dernières accusa-
tions d’appel.
■ Toutes les charges d’appel de SIM1 / SIM2: enregistrez toutes les 
charges d’appel.
■ Réinitialiser la valeur d’appel SIM1 / SIM2: Restaurer les coûts 
d’appel.
■ Limites de coûts SIM1 / SIM2: définissez le coût maximum.
■ Prix et tarifs de SIM1 / SIM2: Définissez les prix et les tarifs.
Remarque: Vous devez contacter votre opérateur mobile pour 
obtenir le code PIN2 afin que vous puissiez utiliser la fonction cor-
respondante.
■ Compteur de messages
■ Vous pouvez recevoir les messages envoyés et reçus du mont-
ant de SIM1 / SIM2. Appuyez sur la touche programmable gauche 
pour réinitialiser la remise à zéro
5.1.2 Configuration de l’appel
5.1.2.1 Configuration de l’appel de la carte SIM1
■ Appel en attente
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■ Démarrer: Démarrez la fonction d’appel en attente, vous dans la 
communication lorsque quelqu’un vous appelle, l’autre partie peut 
encore entrer. Le réseau vous donne une alarme et affiche un autre 
appel sur l’écran.
■ Fermer: si vous avez annulé la fonction d’appel en attente, vous 
avez défini un appel, si un autre vous appelle que l’autre partie ne 
peut pas se connecter.
■ Recherche: Utilisé pour rechercher l’état actuel du réseau.
■ Transfert d’appel
Cette fonction vous permet de transférer l’appel entrant vers un 
autre téléphone que vous avez spécifié. Dans les paramètres d’appel, 
sélectionnez le transfert d’appel, appuyez sur la touche program-
mable “OK” pour accéder à cette fonction.
■ Transfert de tous les appels vocaux: cette fonction a été utilisée 
pour transférer tous les appels vocaux.
■ Transfert lorsque vous ne pouvez pas vous connecter: Entrez 
l’appel entrant lorsque vous éteignez ou débranchez le téléphone.
■ Transfert s’il n’y a pas de réponse: Entrez l’appel entrant si vous 
n’avez pas de réponse.
■ En mode occupé: lorsque le téléphone est en communication, 
vous devez transférer l’appel entrant.
■ Transférer tous les appels de données: Appuyer les opérateurs de 
réseau pour transférer tous les appels de données.
■ Annuler le transfert: cette fonction permet d’annuler la fonction 
de transfert.
■ Restriction d’appel: cette fonction vous permet de restreindre les 
appels. Lors de la configuration de cette fonction, d’abord le mot 
de passe de contrainte de réseau fourni par l’opérateur de réseau 
est requis. Si le mot de passe est incorrect, demandez le message 
d’erreur.
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Après avoir sélectionné les options requises, sélectionnez en 
continu ou fermez, le téléphone mobile est requis pour entrer le 
mot de passe d’interdiction, et le téléphone mobile sera en contact 
avec le réseau. Après une pause, le réseau répondra et informera les 
résultats commerciaux.
■ Limitation de numérotation
■ Tous les appels: lorsque le début est limité par cet élément, tous 
les téléphones ne peuvent pas être numérotés.
■ Appels vocaux internationaux: lorsque le point de départ est 
restreint par cet élément, seuls les appels internationaux ne peuvent 
pas être composés.
■ Les connexions d’appel internationaux excluent les appels d’appel 
internes: lorsque le point de départ est restreint par cet élément, 
seul le téléphone local peut être composé à l’étranger ou l’appel peut 
être appelé dans ce pays (dans le pays où se trouve le fournisseur 
du réseau).
■ Restriction d’appel entrant
■ Tous les appels vocaux: lorsque le début est restreint par cet élé-
ment, tous les appels entrants ne peuvent pas être reçus.
■ Appels vocaux en service d’itinérance: lorsque ce point est restre-
int et lorsque vous utilisez le téléphone dans la zone d’itinérance à 
l’extérieur de la zone de service mineur, tous les appels entrants ne 
peuvent pas être reçus.
■ Démarrer: commencez par entrer le mot de passe d’interdiction.
■ Fermer: vous permet d’annuler cette fonction de restriction.
■ Requête: Utilisé pour demander l’état actuel de certaines fonc-
tions de restriction au réseau.
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■ Annuler la restriction:
■ Annuler la restriction d’appel. Bien que la restriction soit suspen-
due, le mot de passe de contrainte de réseau fourni par l’opérateur 
de réseau est également requis.
■ Modification du mot de passe
■ Cette fonction permet de modifier le mot de passe d’interdiction. 
Lors de la modification, il est obligatoire d’entrer le mot de passe du 
mot de passe d’origine
Remarque: certains paramètres nécessitent un support réseau. 
Réglage de la barrière d’appel de manière efficace via le réseau local 
et la carte SIM pour ouvrir cette fonctionnalité.
■ Commutation de ligne
■ Il peut être lié à la ligne 1 ou à la ligne 2, et c’est la ligne 1 sous le 
statut par défaut.

Remarque: si la ligne 2 est sélectionnée, elle est pertinente pour 
l’opérateur réseau ou l’appel peut être sélectionné.

5.1.2.2 Paramètres d’appel de carte SIM2
■ Les réglages d’appel SIM2 se réfèrent aux paramètres d’appel 
SIM1.

5.1.2.3 Paramètres avancés
■ Liste noire: vous pouvez ouvrir ou fermer la liste noire et définir 
la liste noire.
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■ Répétition automatique: ouvrez et fermez Répétition automa-
tique, démarrez ou fermez Répétition automatique. Si vous sélec-
tionnez le démarrage, composez le numéro lorsque la contrepartie 
ne répond pas, le téléphone peut composer automatiquement le 
numéro après une certaine période. Le temps maximum pour la ré-
pétition automatique est 10 fois. Pendant cette période, l’utilisateur 
ne peut pas appeler d’autres téléphones. Si une répétition automa-
tique est requise, appuyez sur le code d’annulation.
■ Temps de conversation pour l’appel: cette fonctionnalité peut 
demander à l’utilisateur. Les types rapides que vous pouvez utiliser 
pour la sélection sont proches, simples ou cycliques. Tout en étant 
tellement fermé, il n’y aura pas de tonalité rapide; Une fois défini, 
il est nécessaire d’entrer le délai d’intervention spécifique dans la 
plage de 1 ~ 3000 (s). Comme cette fois-ci est atteint, le téléphone 
mobile peut se connecter automatiquement une fois; Lorsqu’il est 
défini comme un cycle, une valeur numérique doit être sélection-
née dans la plage de 30 ~ 60 (s).
■ L’heure est automatiquement restreinte: une fois qu’elle est ou-
verte et réglée, elle sonne automatiquement lorsque l’heure atteint 
la limite de temps définie pendant l’appel.
■ Pour rejeter et envoyer du texte: Désélectionnez l’appel et envoyez 
SMS pour informer ou annuler les autres fonctions.
■ Mode de réponse: vous pouvez définir chaque touche pour ré-
pondre ou répondre automatiquement via le mode casque.
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5.2 Annuaire téléphonique
5.2.1 Rechercher
Recherche rapide: Vous pouvez entrer le nom ou le numéro de télé-
phone et d’autres informations connexes pour trouver rapidement 
les contacts dans l’annuaire téléphonique. Appuyez sur la touche 
# dans l’interface du répertoire pour changer la méthode de saisie. 
Appuyez sur la touche programmable de gauche, sélectionnez 
“Rechercher”, le répertoire pour trouver tous les enregistrements 
qui répondent aux exigences du répertoire. Appuyez sur le haut ou 
le bas pour faire défiler les enregistrements, appuyez sur le bouton 
pour appeler.
5.2.2 Ajouter un nouveau contact
Ajoutez un nouvel enregistrement de répertoire téléphonique qui 
peut être sélectionné pour ajouter à la carte SIM ou au téléphone 
mobile, et l’opération spécifique est la suivante: Vous sélectionnez 
“Ajouter un numéro” dans le menu de la liste téléphonique et vous 
vous rappellerez “à la carte SIM” ou “à ce téléphone”. Sélection-
nez “sur la carte SIM”. Une fois qu’il est confirmé, il y aura un 
enregistrement qui peut définir le nom et le numéro de téléphone 
du contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche ou 
sur le bouton OK pour confirmer le stockage de l’enregistrement. 
Appuyez sur la touche programmable de droite pour annuler 
l’enregistrement. Sélectionnez «à ce téléphone» et il y aura un en-
registrement qui peut être défini et le nom, le numéro de téléphone 
et la sonnerie du contact. Une fois l’entrée terminée, appuyez sur 
la touche programmable de gauche ou sur le bouton OK pour 
enregistrer l’enregistrement. Appuyez sur la touche programmable 
de droite pour annuler l’enregistrement.
5.2.3 Options du contact
Appuyez sur la touche programmable de gauche en contact avec le 
répertoire téléphonique, entrez les contacts, sélectionnez,
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envoyez des messages, appelez, modifiez, supprimez, copiez, démé-
nagez, envoyez une carte de nom, ajoutez une liste noire, marquez 
plusieurs groupes d’appels à venir, etc.
■ Afficher: Afficher les coordonnées.
■ Envoyer un message: Envoyer le SMS ou le MMS au contact 
sélectionné.
■ Appel: Appelez le contact sélectionné.
■ Modifier: éditer le contact sélectionné.
■ Supprimer: Supprimez le contact sélectionné.
■ Copier: Copiez l’enregistrement sur le téléphone, la carte SIM1, la 
carte SIM2 et les fichiers.
■ Déplacer: passe de la carte SIM au téléphone portable et du télé-
phone mobile à la carte SIM.
■ Envoyer une carte de visite: Ce numéro est envoyé par SMS, 
MMS, courrier électronique ou Bluetooth.
■ Ajouter à la liste noire: Ajoutez le contact à la liste noire.
■ Multi-balises: prenez plusieurs contacts de l’annuaire télépho-
nique et envoyez des messages, envoyez des cartes d’affaires, sau-
vegardez les contacts, supprimez les étiquettes, étiquetez tous les 
contacts, annulez toutes les étiquettes et d’autres actions.
■ Groupes appelants: ajoutez le contact au groupe.
5.2.4 Réglages de la liste téléphonique
■ Position d’économie préférée: l’emplacement enregistré du contact 
affiché dans le répertoire téléphonique; Carte SIM1, carte SIM2, 
téléphone mobile et pouvant être sélectionnée pour le stockage.
■ Numérotation abrégée: Marche / Arrêt. Lorsque cette fonction 
est configurée pour ouvrir, un numéro de numérotation abrégée au 
total de huit groupes peut être réglé (la touche de numéro corre-
spondante 2 ~ la touche 9). En mode veille, appuyez sur la touche 
numérique correspondante pendant une longue période. Vous 
pouvez appeler le numéro de téléphone correspondant.
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■ Mon numéro: Ajoutez mon numéro.
■ Autres numéros: peut définir ce numéro de téléphone et le 
numéro de téléphone fixe (le numéro fixe fixe a le code PIN2 ou 
le numéro fixe doit être pris en charge, l’opérateur local doit être 
consulté) et le numéro de service.
■ Etat du stockage: affiche le répertoire du répertoire et le répertoire 
du répertoire et enregistrez le numéro de contact.
■ Copier le contact: Vous pouvez copier l’annuaire téléphonique de 
SIM1 \ SIM2 vers le téléphone ou du téléphone vers SIM1 \ SIM2.
■ Déplacez le contact: vous pouvez déplacer le répertoire de SIM1 / 
SIM2 vers le téléphone ou du téléphone vers SIM1 \ SIM2.
■ Supprimez tous les contacts: vous pouvez supprimer tous les 
contacts dans l’annuaire téléphonique et la carte SIM.
■ Contact de sauvegarde: réservez tous les contacts dans l’annuaire 
téléphonique.
■ Restaurer le contact: Restaurez le contact de sauvegarde sur le 
téléphone et enregistrez le contact.

Après avoir démarré et effectué une recherche sur le réseau, nous 
vous dirigons vers l’annuaire téléphonique; S’il montre «traite-
ment», il s’agit de l’initialisation de ce répertoire, et les utilisateurs 
peuvent se référer plus tard.

5.3 Gestion des fichiers
La fonction de fichier fournit la fonction de fichier dans le télé-
phone portable et la carte en T. Entrez la gestion des fichiers et 
affichez la liste actuelle du périphérique de stockage. L’interface 
de liste peut formater le téléphone et la carte T, et toutes les don-
nées dans le périphérique de stockage seront supprimées après le 
format.
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■ Appuyez sur OK pour accéder au dossier sélectionné.
■ Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder 
aux options. Vous pouvez contrôler le fichier spécifié comme suit:
■ Vérifier (jouer): vérifier ou lire le fichier spécifié et il existe des 
modifications pour différents types de documents.
■ Informations sur l’image: Entrez le nom du fichier, la date, la 
taille, la largeur et la hauteur de l’image pour le fichier spécifié.
■ Modifier: éditez l’image.
■ Envoyer: Envoyer le fichier via MMS, Email et Bluetooth.
■ Utilisé comme: Le fichier peut être sélectionné pour le fond 
d’écran, l’économiseur d’écran ou l’image d’appel.
■ Nouveau dossier: Créez un nouveau dossier dans le dossier 
spécifié.
■ Renommer: Renommez le fichier spécifié.
■ Supprimer: Supprimez le fichier spécifié.
■ Trier: Trier les fichiers en mémoire et ils seront affichés sur la 
route après leur tri; Les méthodes facultatives dépendent du nom, 
du type, de l’heure et de la taille.
■ Multi-tags: prenez plusieurs des fichiers sélectionnés dans la 
gestion des fichiers et copiez, déménagez, envoyez via Bluetooth, 
supprimez les étiquettes, annulez les étiquettes et annulez toutes les 
étiquettes et autres modifications.
■ Copier: Copiez le fichier spécifié dans la position spécifiée. Ap-
puyez sur le “retour” pour annuler cette commande. Si l’espace 
restant n’est pas suffisant pour compléter l’opération de copie, le 
téléphone mobile fournit des informations rapides.
■ Déplacer: Déplace le fichier spécifié sur la position spécifiée.
■ Supprimez tous les fichiers: supprimez tous les fichiers dans le 
fichier spécifié.
■ Détails: affiche la date et la taille du fichier spécifié



34

5.4 Organisateur
5.4.1 Calculatrice
■ Le calculateur correspond à des fonctions de calcul simples telles 
que l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.
■ Entrez le premier numéro: Entrez le premier numéro lorsque 
l’écran “0” apparaît.
■ Opérateur d’entrée: appuyez sur les touches +, -, *, / et symbole.
■ Entrez le deuxième numéro.
■ Résultats: appuyez sur le bouton OK, l’affichage indique les résul-
tats du calcul.
■ Continuez avec le calcul: si vous souhaitez utiliser les résultats 
de calcul existants, vous pouvez entrer l’opérateur et entrer le 
troisième numéro à calculer.
■ Appuyez sur la touche programmable de gauche: sélectionnez M 
+, M, MR, MC et =.
Supprimer selon le mode d’entrée existant. Si vous avez déjà obtenu 
le résultat, retirez “0” sur l’écran. Lorsque l’opérande ou l’opérateur 
est entré, supprimez uniquement l’opérande ou l’opérateur actuel.
■ Quitter: appuyez sur la touche programmable droite “retour” 
pour quitter.

5.4.2 Calendrier
■ Afficher le calendrier de janvier 1970 à décembre 2030 (grégorien 
et lunaire), indiquer la date de l’événement de mémo. Vous pouvez 
modifier et afficher l’événement de note de date spécifié. Sélection-
nez Calendrier, appuyez sur la touche programmable de gauche, les 
fonctions ci-dessous:

■ Affichage: affiche la date actuelle.
■ Afficher tout: Afficher tous les événements.
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■ Ajouter un événement: ajoutez le nouvel événement.
■ Supprimer: Supprimez un événement et tout le temps.
■ Passez à une date spécifique: passez à une date spécifique pour 
afficher ou modifier l’événement de note.
■ Passez à aujourd’hui: lorsque vous visualisez l’autre date du calen-
drier, vous pouvez choisir cette fonction pour retourner la date de 
réglage.
■ Affichage Semaine / Mois: Afficher le calendrier par semaine ou 
par mois.
■ Lune: ouvrez ou fermez la vue du calendrier.

5.4.3 Chronomètre
■ Vous pouvez utiliser votre téléphone pour un simple enregis-
trement du chronomètre, avec une précision de 0.01 secondes. 
Appuyez sur la touche programmable de gauche pour démarrer 
la minuterie, puis appuyez sur la touche programmable de gauche 
pour arrêter la synchronisation. Il existe un chronomètre général et 
un chronomètre multidimensionnel.
■ Chronomètre général: temps et synchronisation par cercle, re-
spectivement, qui peut enregistrer l’enregistrement.
■ Le chronomètre multidimensionnel: Temporisation séparément 
en appuyant sur les touches fléchées Haut, Bas, Gauche et Droite. 
Il peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton droit après son 
arrêt.
5.4.4 Ebook
■ L’Ebook contient tous les dossiers Ebook de type TXT depuis la 
carte mémoire, l’écran de format Ebook et le nombre de lignes ci-
dessous, appuyez sur OK pour ouvrir. Via le menu Options, vous 
pouvez compléter les fonctions suivantes: ouvrir Ebook, paramè-
tres système, message, supprimer, supprimer tout, trier, aider, etc.
■ Ouvrez Ebook: ouvrez l’Ebook spécifié.
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■ Configuration du système: vous pouvez définir la taille de la 
police Ebook, le mode de la page de volume, la vitesse de la page de 
défilement, choisir l’emplacement de stockage.
■ Informations: affiche le nom, la taille et le format de l’Ebook 
actuellement sélectionné.
■ Supprimer: Supprimez l’Ebook actuel sélectionné.
■ Supprimer tout: Supprimez tous les ebooks.
■ Trier: Trier les fichiers par nom, type, heure et taille.
■ Aide: utilisez les directives d’utilisation rapide d’Ebook.
■ Entrez l’interface de lecture Ebook, appuyez sur la touche pro-
grammable de gauche pour utiliser les opérations suivantes:
■ Entrez l’interface de lecture Ebook, appuyez sur la touche pro-
grammable de gauche pour contrôler les opérations suivantes:
■ Ignorer une ligne: Entrez le nombre de lignes que vous souhaitez 
lire.
■ Ajouter un signet: Marquer la position de lecture actuelle la 
prochaine fois que vous pouvez entrer Mes favoris pour continuer 
à lire.
■ Entrez le signet: Entrez le signet Ebook.
■ Supprimez le signet: Supprimez le signet actuel.
■ Ouvrir / fermer la page de numérotation automatique: ouvrez ou 
fermez la fonction de défilement automatique de l’Ebook.
■ Fermer: fermez l’Ebook actuel.

5.4.5 Tâche
Vous pouvez créer une tâche.
■ Si une nouvelle tâche a été créée, appuyez sur les touches de 
navigation et de navigation pour sélectionner l’élément que vous 
souhaitez définir; Appuyez sur les boutons gauche et droit de la 
navigation ou utilisez le clavier numérique pour changer et ap-
puyez sur la touche OK pour enregistrer le réglage.



37

■ Les options d’interface de la liste de tâches vous permettent de 
visualiser, supprimer, supprimer, supprimer, supprimer, sauter à la 
date spécifiée, afficher les tâches inachevées, envoyer la planifica-
tion, enregistrer dans un fichier et d’autres opérations.
■ Afficher: affiche la tâche en cours.
■ Ajouter: Ajouter une nouvelle tâche.
■ Modifier: modifiez la tâche en cours.
■ Supprimez les tâches exécutées: supprimez les tâches exécutées.
■ Supprimer tout: supprime toutes les tâches.
■ Passez à la date spécifiée: passez à la date spécifiée pour afficher 
ou modifier le travail.
■ Afficher une tâche inachevée: voir la tâche actuelle non terminée.
■ Horaire d’expédition: Vous pouvez choisir l’horaire actuel via 
SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
■ Enregistrer en tant que fichier: vous pouvez enregistrer le 
calendrier actuel en tant que fichier sur le téléphone ou la carte 
mémoire.
5.4.6 Réveil
■ Ce téléphone offre cinq alarmes pour l’utilisateur à utiliser, les 
utilisateurs peuvent définir selon leurs propres besoins. Si l’alarme 
ne s’ouvre pas, l’écran n’a pas d’alarme mais l’écran apparaît après 
l’ouverture. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour 
entrer dans la fonction Définir alarme:
■ Appuyez sur gauche ou droite pour ouvrir ou fermer.
■ Réglez le réveil.
■ Sélectionnez le réveil désiré: une fois par jour, réglé quotidienne-
ment, choisissez un jour ou quelques jours dans la semaine.
■ Bague d’alarme: vous pouvez choisir la sonnerie ou sélectionner 
des tonalités musicales dans le fichier.
■ Type d’invite: définissez sur “Vibration and Call, Ring Only, 
Vibrate Only”.
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■ Appuyez sur “Terminer” pour compléter les paramètres.
Remarque: Lorsqu’une sonnerie d’alarme sonne, si vous choisissez 
de dormir ou si vous ne trouvez aucune opération pour empêcher 
l’anneau, cette alarme sera réglée par défaut si l’utilisateur n’a pas 
entendu la sonnerie. 5 minutes plus tard, le réveil est appelé à 
nouveau. Aucune opération, l’alarme sera automatiquement fermée 
après 10ème sonneries.

5.4.7 Heure mondiale
■ Cette fonctionnalité peut afficher l’heure locale actuelle dans le 
monde entier.
5.4.8 Remarques
■ Vous pouvez ajouter une note et entrer les options suivantes en 
appuyant sur la touche programmable de gauche:
■ Vérifier: Vérifiez les informations actuellement fournies.
■ Modifier: éditez votre note sélectionnée en cours.
■ Créez une nouvelle note: Ajoutez une nouvelle note pour plus 
d’informations.
■ Multi-tags: étiquette qui peut être supprimée dans le lot.
■ Supprimer: Supprimez les informations actuellement spécifiées.

5.5 Message
5.5.1 Création de messages
Modifiez de nouveaux SMS ou MMS à envoyer. Vous pouvez 
cliquer sur “options” pour contrôler les fonctions suivantes:
■ Envoyer à: Envoyer le SMS ou le MMS.
■ Envoyer à: Envoyer le SMS ou le MMS.
■ Modifier le destinataire: modifiez de nouveau le destinataire.
■ Supprimer le récepteur: supprimez le destinataire sélectionné.
■ Supprimez tous les récepteurs: retirez tous les récepteurs.



39

■ Enregistrer: utilisez la carte SIM pour enregistrer en tant que 
brouillon.
■ Ponctuation: Sélectionnez la ponctuation que vous souhaitez 
insérer.
■ La méthode de saisie: Sélectionnez la méthode de saisie que vous 
souhaitez modifier.
■ L’option de méthode de saisie: choisissez la méthode de saisie 
dans différentes langues.
■ L’option à éditer: Sélectionnez pour marquer le texte, tout copier, 
coller tout ou coller, etc.
■ Ajouter une image: Ajoutez l’image que vous souhaitez envoyer.
■ Ajouter un son: Ajoutez le son que vous souhaitez envoyer.
■ Ajouter un thème: Ajoutez un thème à l’information et convertis-
sez-le dans un message multimédia.
■ Options de la page: Ajoutez de nouvelles pages MMS, ajoutez une 
nouvelle page, puis ajoutez.
■ Passez à MMS: passez à MMS ou SMS.
■ Passez à MMS: passez à MMS ou SMS.
■ Insérer des modèles de texte: vous pouvez insérer le modèle dans 
le message d’édition.
■ Ajouter une pièce jointe: Ajoutez les documents qui sont enregis-
trés sur la carte mémoire ou le téléphone.
■ Entrez le numéro de téléphone du contact: Entrez le numéro de 
téléphone du contact.
■ Entrez le nom du contact: Entrez le nom du contact.
■ Placez un signet: Ajoutez l’adresse du signet dans le service 
réseau.
■ Enregistrer: Enregistrez SMS ou MMS dans la zone de concep-
tion.
■ Détails: affiche le type d’informations, les pages, le nombre de 
destinataires et le nombre total de pages.
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5.5.2 Boîte de réception
La boîte de réception d’informations du type de téléphone mobile 
stocke le message texte, MMS le reçoit dans la boîte aux lettres. 
Si le message est reçu, l’icône du message ne sera pas la même 
que l’icône d’information multimédia, de sorte que la catégorie 
d’informations puisse être directement distinguée. S’il y a des 
informations non lues, les informations non lues s’affichent. Si vous 
vérifiez les informations, l’état de l’information est changé en lec-
ture et l’icône associée change à l’icône qui a été lue. Cliquez dans 
la liste des informations ou vérifiez les informations sur l’option de 
la touche gauche pour effectuer les actions suivantes:

Remarque: À l’écran, l’icône apparaît lorsque vous recevez un nou-
veau message. Si le message est plein, vous ne pouvez pas recevoir 
un nouveau message. Supprimez le message inutile.

■ Afficher: Afficher le SMS.
■ Réponse: Réponse via SMS.
■ Appelez l’expéditeur: appelez l’expéditeur.
■ Transfert: transfert du message.
■ Supprimer: Supprimez le message.
■  Supprimer tout: efface tout le texte dans la boîte de réception.
■ Enregistrer dans le répertoire: enregistrez le numéro de téléphone 
dans le répertoire.
■ Déplacer vers un dossier: Déplacez le message texte vers un dos-
sier.
■ Multi-balises: beaucoup d’informations peuvent être mises en 
surbrillance.
■ Marqué comme non lu: les messages lus peuvent être marqués 
comme non lus et les messages non lus peuvent être lus comme 
étiquetés.
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■ Options avancées: en utilisant le numéro, en utilisant l’URL, en 
utilisant l’adresse e-mail, vous pouvez utiliser l’USSD et accéder au 
dossier.
■ Modifier les options: Sélectionnez la mise en surbrillance du texte 
et copiez tout.
5.5.3 Boîte de concept
■ La boîte de conception enregistre les données qui ne sont pas 
encore prêtes à être envoyées, à modifier et à soumettre à nouveau. 
Pour des opérations spécifiques, consultez la boîte de réception.
5.5.4 Boîte d’envoi
■ Dans la boîte de sortie, les messages texte sont stockés et gérés et 
ne sont pas envoyés. Pour l’opération, consultez la boîte de récep-
tion.
5.5.5 Message envoyé
■ Le message envoyé contient les informations stockées. Pour 
l’opération, consultez la boîte de réception.

5.5.6 Dossier
■ Enregistrez les informations stockées. Pour une opération, 
reportez-vous à la Boîte de réception.

5.5.7 Message de radiodiffusion
■ Avec le service réseau, vous pouvez recevoir différents contenus 
d’un message texte, tels que les conditions météorologiques ou les 
informations routières.
■ Mode de réception: Paramètres de message Activé ou Désactivé.
■ Paramètres du canal: définissez le canal de diffusion.
■ Langue: Sélectionnez la langue.
■ Lire le message: lisez le message de diffusion. Appuyez sur et vers 
le bas pour afficher le message.
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5.5.8 Sjablone
■ Le téléphone a un modèle sms et un modèle MMS. Il y a 10 mes-
sages texte standard et 5 modèles MMS que les utilisateurs peuvent 
choisir, et vous pouvez utiliser des modèles pour créer de nouvelles 
informations.
■ Entrez la liste des modèles de messages; Cliquez sur la touche 
programmable pour effectuer les actions suivantes:
■ Écrivez des informations: Placez directement dans la nouvelle 
interface pour éditer l’information pour l’envoyer.
■ Modifier: Modifiez le modèle sélectionné.
■ Supprimer: Supprimez le modèle sélectionné, et le blanc s’affiche 
après la suppression, ce qui peut être modifié à nouveau.
■ Entrez le modèle MMS, 1. Défini par l’utilisateur, vous pouvez 
afficher le modèle que l’utilisateur a défini, éditer et enregistrer. 2. 
La valeur par défaut, vous pouvez afficher ou utiliser les modèles 
MMS par défaut. Après avoir regardé les modèles MMS, appuyez 
sur la touche programmable de gauche pour effectuer les actions 
suivantes:
■ Afficher: Afficher les modèles MMS.
■ Utilisation: utilisez le modèle MMS sélectionné.
■ Enregistrer l’objet: Sélectionnez pour enregistrer le texte ou la 
photo.
■ Options avancées: choisissez d’utiliser des numéros, utilisez 
l’adresse e-mail, utilisez l’URL, utilisez les informations de 
l’expéditeur, utilisez le numéro du destinataire, utilisez le courrier 
électronique du destinataire.
■ Détails: Spécifie les informations To, Cc, Bcc, Receiver, Topic, Pri-
ority, Type, Equal, Size et Store.
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5.5.9 Paramètres du message
■ Carte SIM1 / carte SIM2: vous pouvez choisir en mode mode, 
quatre modes. Entrez le menu pour définir le numéro central du 
SMS, la durée du SMS, le formulaire d’expédition, le rapport de 
transmission, le mode de réponse, la sélection et la connexion du 
canal, la messagerie vocale et d’autres fonctions.
■ Etat du stockage: vérifiez le pourcentage de SMS stockés dans la 
carte SIM et le téléphone. La capacité spécifique est basée sur le 
contenu du message, le téléphone et la carte SIM elle-même.
■ Enregistrez le texte envoyé: ouvrez cette fonction, le message 
envoyé est automatiquement enregistré dans le message envoyé.
■ MMS
■ Compte de données: sélectionnez le fournisseur de services que 
vous devez connecter.
■ Paramètres généraux:
■ Modifier les paramètres: vous pouvez définir l’heure de la page 
MMS, le mode de modification, le zoom arrière, les signatures 
automatiques et les signatures.
■ Paramètres d’expédition: vous pouvez envoyer le rapport 
d’expédition, lire le rapport, la priorité, envoyer, envoyer et gagner 
du temps.
■ Vous pouvez définir, filtrer, envoyer et signaler le réseau local, le 
réseau d’itinérance.
■ Position d’économie préférée: définissez le mode de stockage des 
messages. Vous pouvez enregistrer le MMS sur un téléphone ou 
une carte SIM.
■ Etat du stockage: vérifiez le niveau d’utilisation MMS dans le 
téléphone et la carte mémoire.

Après le lancement et la recherche sur le réseau, vous vous référez 
directement aux messages; Si le message 
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«fonction de message n’est pas disponible», il s’agit des messages 
initialisés, et les utilisateurs peuvent se référer plus tard.

5.6 Multimédia
5.6.1 Caméra
Utilisez l’application de l’appareil photo, vous pouvez tirer à tout 
moment et faire des caméras pour les personnes ou les événements. 
La photo est enregistrée dans l’album. Les images générées par la 
caméra sont au format JPG.
Astuce: JPG est un format de compression d’image standard, vous 
pouvez utiliser certains des visualiseurs d’images, éditeur d’images 
les plus couramment utilisés pour afficher les fichiers au format 
JPG. Les noms d’extension des fichiers sont JPG.
Remarque: respectez toutes les lois et règlements locaux sur la prise 
de photos. N’utilisez pas cette fonction de manière illégale.
Lorsque l’application de l’appareil photo est ouverte, vous pouvez 
voir la scène que vous souhaitez enregistrer sur l’écran. Appuyez 
sur la touche programmable de gauche pour sélectionner “options”, 
entrez le menu d’options:
■ Album: parcourir les images (pour plus de détails, voir l’affichage 
multimédia).
■ Réglages de l’appareil photo: vous pouvez régler l’obturateur, com-
penser l’exposition, le contraste, éviter le clignotement, la rigidité 
retardée, le déclenchement de la netteté.
■ Paramètres d’image: vous pouvez définir le rapport d’aspect et la 
qualité.
■ Balance des blancs: vous pouvez sélectionner l’automatique, le 
soleil, l’ampoule lumineuse, la lampe fluorescente, la lumière nua-
geuse et la lumière blanche.
■ Mode Scène: Vous pouvez sélectionner les paramètres de mode 
automatique, de fermeture ou de nuit.
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■ Paramètres d’effet: vous pouvez sélectionner une séquence nor-
male, en niveaux de gris, en sépia, en sépia vert, en sépia bleu et en 
film négatif, etc.
■ Stockage: stocke les images au téléphone ou sur la carte mémoire.
■ Restaurer par défaut: vous permet de restaurer les paramètres par 
défaut de l’appareil photo.
■ En plus de régler les paramètres de la caméra en options, vous 
pouvez également utiliser l’interface du chercheur:
■ Haut et Bas: vous permet d’ajuster la mise au point vidéo.
■ Touche gauche et droite: définissez les paramètres de compensa-
tion d’exposition EV.

5.6.2 Visionneuse d’images
■ Appuyez sur la touche programmable vers la gauche pour ouvrir 
le menu:
■ Afficher: Afficher les images.
■ Informations sur l’image: affiche les détails de l’image.
■ Mode Parcourir: pour choisir de voir les images dans le style de 
liste ou le style matriciel.
■ Envoyer: pour envoyer les images via MMS, E-mail ou Bluetooth.
■ Utilisé comme: Les images peuvent être sélectionnées pour le 
fond d’écran, l’économiseur d’écran et la photo d’appel.
■ Renommer: Modifiez le nom de l’image.
■ Supprimer: Supprimez l’image.
■ Trier: Trier toutes les images par leur nom, type, heure, taille et 
etc.
■ Supprimer tout: supprimer toutes les images.
■ Stockage: sélectionnez cette option pour enregistrer la position de 
l’image.
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5.6.3 VCR
■ Entrez le magnétoscope, en mode de statut de caméra, appuyez 
sur le bouton OK pour démarrer l’appareil photo, avec la softkey 
droite pour arrêter. Appuyez à gauche sur la fonction caméscope, 
l’opération comme suit:
■ Passer à la caméra: passe en mode caméra.
■ Paramètres du caméscope: réglé sur la compensation d’exposition, 
le mode d’enregistrement nocturne et évite la vitesse de flicking.
■ Paramètres vidéo: définissez la qualité de la vidéo pour atteindre 
la limite de taille du fichier, limitez l’heure du fichier et le commu-
tateur audio et enregistrement.
■ Qualité de la vidéo: les vidéos communes, meilleures, élevées et 
partagées peuvent être sélectionnées.
■ Taille de fichier limitée: illimitée, 95K, 195K, 295K peut être 
sélectionnée.
■ Temps de fichier restreint: illimité, 15 secondes, 30 secondes, 60 
secondes peuvent être sélectionnées.
■ Enregistrement et effet d’enregistrement: active ou désactive l’effet 
vidéo.
■ Balance des blancs: vous pouvez sélectionner l’automatique, le 
soleil, l’ampoule lumineuse, la lampe fluorescente, la lumière nua-
geuse et la lumière blanche.
■ Paramètres d’effet: vous pouvez sélectionner une séquence nor-
male, en niveaux de gris, en sépia, en sépia vert, en sépia bleu et en 
film négatif, etc.
■ Stockage: enregistre les vidéos sur le téléphone ou la carte mé-
moire.
■ Restaurer par défaut: Permet de réinitialiser les paramètres par 
défaut du caméscope.
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■ En plus de définir les paramètres vidéo dans les options, vous 
pouvez également utiliser l’interface du chercheur:
■ Haut et Bas: vous permet d’ajuster la mise au point vidéo.
■ Touche gauche et droite: définissez les paramètres de compensa-
tion d’exposition EV.

5.6.4 Lecteur vidéo
■ Le téléphone prend en charge les fichiers vidéo de 3GP, MP4 et 
AVI. Appuyez sur le bouton OK pour accéder à la liste des lecteurs 
vidéo. Dans ce mode, vous pouvez également:
Remarque: Les vidéos ne peuvent être dans le dossier “Vidéos” que 
pour générer un fichier dans le lecteur vidéo.
■ Lecture: jouez le fichier vidéo spécifié.
■ Envoyer: Envoyer le fichier via MMS, Email ou Bluetooth.
■ Renommer: Modifiez le nom de la vidéo.
■ Supprimer: Supprime la vidéo.
■ Effacer tout: supprimer toutes les vidéos.
■ Trier: Trier la vidéo comme nom, type, heure et taille.
■ Stockage: sélectionnez pour enregistrer sur le téléphone ou la 
carte mémoire.
■ Jouer à la vidéo:
■ Appuyez sur la touche latérale pour régler le volume, appuyez sur 
la touche gauche ou droite pour avancer et rembobiner rapide-
ment, appuyez sur et bas pour basculer entre l’écran complet et le 
demi-écran, appuyez sur le bouton OK pour faire une pause .

5.6.6 Lecteur de musique
■ Dans la liste du lecteur de musique, appuyez sur * et la touche # 
ou la touche latérale pour régler le volume, appuyez sur la touche 
gauche ou droite pour basculer la dernière ou la prochaine. Ap-
puyez sur OK pour mettre en pause ou continuer. 
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Appuyez sur cette touche pour répéter les morceaux répétés, 
simples et toutes. Appuyez sur la touche pour ouvrir ou fermer 
le shuffle. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour 
entrer dans la liste de lecture, cliquez sur “Options” pour effectuer 
les actions suivantes:
■ Jouer: jouez la musique spécifiée.
■ Informations détaillées: Pour afficher le nom du fichier, la chaîne 
sonore, la qualité du son et la taille du fichier et les horaires.
■ Mettre à jour la liste de lecture: Mettre à jour la liste de lecture de 
la carte mémoire ou du téléphone. Lorsque la liste de génération 
automatique est activée, entrez la fonction.
■ Réglages: vous pouvez sélectionner les paramètres de lecture.
■ Lecture: vous pouvez choisir de sélectionner le lien préféré

5.6.8 Radio FM
■ Avant d’utiliser la radio FM, insérez d’abord le casque. Entrez 
l’interface radio, vous pouvez contrôler les fonctions suivantes: Al-
lumez ou éteignez la radio, recherchez l’avance, recherche inversée, 
augmentez le volume, diminuez le volume, ajoutez le canal actuel 
à ma chaîne, lisez l’arrière-plan et le canal. Vous pouvez également 
sélectionner les options suivantes dans le menu des options:
■ Liste des canaux: ce téléphone dispose de 30 canaux pour le 
réglage, vous pouvez passer à votre chaîne préférée.
■ Entrée manuelle: Entrez la fréquence de canal spécifiée.
■ Recherche automatique: recherche automatiquement le canal 
radio par téléphone.
■ Paramètres:
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■ Contexte de lecture: vous pouvez configurer pour ouvrir ou fer-
mer le jeu d’arrière-plan.
■ Haut-parleur: vous pouvez ouvrir ou fermer le haut-parleur.
■ Qualité sonore: une qualité sonore faible et élevée peut être sélec-
tionnée.
■ Emplacement de stockage: l’emplacement des fichiers audio peut 
être sélectionné dans un téléphone mobile ou une carte mémoire.
■ Enregistrement: la diffusion FM est enregistrée après la sélection.
■ Une liste de fichiers: une liste des fichiers d’enregistrement de la 
radio FM.

5.7 Service réseau
5.7.1 Service Internet
■ Vous pouvez naviguer sur Internet en parcourant le Web sur le 
navigateur WAP. Pour plus d’informations, contactez le fournisseur 
de réseau le plus proche. Ouvrez le menu pour saisir les actions 
suivantes:
■ Page d’accueil: Le site Web par défaut d’Internet.
■ Ajouter aux favoris: enregistrez le site Web fréquemment utilisé.
■ Recherchez ou entrez le site Web: Entrez le site Web que vous 
souhaitez visiter, cliquez sur OK pour accéder au site.
■ Les pages Web ont été demandées la dernière fois: les pages Web 
ont été jouies pour la dernière fois.
■ L’historique des pages Web: l’enregistrement des pages Web sau-
vegardées après leur recherche.
■ Les pages Web enregistrées: les pages Web sauvegardées par les 
options avancées lors de la recherche.
■ Réglage
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■ Page d’accueil: sélectionnez la page d’accueil par défaut et la page 
définie par l’utilisateur comme page d’accueil.
■ Compte de données: sélectionnez le fournisseur de services que 
vous devez connecter et visualisez les paramètres du réseau.
■ Options de recherche: vous pouvez supprimer votre cache Web 
en ligne, vos cookies et vos données d’authentification dans ce 
menu.
■ Préférences: le temps d’attente et l’affichage peuvent être définis et 
le cache et les cookies peuvent être ouverts ou fermés.
■ Paramètres de sécurité: le certificat approuvé peut être vérifié.
■ Navigation des paramètres de reprise: Une fois cette opération 
sélectionnée, les paramètres du navigateur sont rétablis dans les 
paramètres d’usine. Réseau local sans fil.

5.7.2 WLAN
■ Ouvrez le WLAN du téléphone mobile. Dans un environnement 
de réseau sans fil, le téléphone mobile recherchera automatique-
ment des réseaux sans fil proches. Après le succès de la connexion, 
vous pouvez accéder à Internet via le réseau sans fil, ce qui peut 
apporter plus de confort et de plaisir dans votre vie et votre travail.
Après avoir recherché et trouvé le réseau sans fil, vous pouvez lier, 
ajouter, modifier, supprimer, modifier, définir des points d’accès, 
désactiver l’état du réseau sans fil, l’état du réseau sans fil, le mode 
d’économie d’énergie, la mise à jour et d’autres modifications.
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5.8 Mode Scène
5.8.1 Mode par défaut
■ Démarrer: Démarrez le mode par défaut.
■ Paramètres personnels: vous pouvez configurer le type d’appel, 
le type d’alarme, l’appel entrant, l’appel vidéo, le volume de la 
sonnerie, l’anneau de message, le volume du message, le son de 
la touche, l’anneau de démarrage, l’anneau d’arrêt et l’invite du 
système.
■ Type d’avertissement: Vous pouvez choisir parmi les anneaux, les 
vibrations, les vibrations et l’anneau, les anneaux de vibration que.
■ Type de sonnerie: Appel, Crescendo et Ring une fois.
■ Appel entrant: le système offre 10 types de sonneries pour votre 
sélection et une sonnerie personnalisée.
■ Volume d’appel: le volume de l’anneau envoyé, il a 1 à 7 niveaux.
■ Message: le système propose 10 types de sonneries.
■ Volume de la sonnerie: réglez le volume des sonneries du mes-
sage, il dispose de 1 à 7 niveaux.
■ Son de la touche: Vous pouvez choisir la touche et la tonalité 
comme son de la touche.
■ Volume Volume: Réglez le volume de la touche, elle a de 1 à 7 
niveaux.
■ Sonnerie de Marche / Arrêt: Le système peut fournir 10 types de 
sonneries, et il existe une option muette.
■ Invite système: active ou désactive l’invite système.
■ Réinitialisation: Une fois la réinitialisation sélectionnée, le mode 
scène rétablit la valeur initiale.
5.8.2 Mode muet
■ Mode muet: tous muets après le démarrage.

5.8.3 Mode de réunion
■ Mode de mesure: se référer à “Mode par défaut”.
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5.8.4 Mode extérieur
■ Mode extérieur: voir “Mode par défaut”.
5.8.5 Mon mode
■ Mon mode: voir “Mode standard”.

Remarque: configurez votre téléphone en tant que mode rencontre 
ou muting dans des lieux publics silencieux. Appuyez longuement 
sur la touche “#” pour réinitialiser le mode et le mode muet par 
défaut.

5.9 Paramètres
5.9.1 Réglage du mode
■ L’utilisateur peut se référer à l’utilisation de la carte SIM pour 
définir l’opération correspondante. Cette fonction peut être sélec-
tionnée dans le mode d’insertion de carte double.
■ Ouvrez deux modes: ouvrez deux cartes SIM à la fois.
■ Carte SIM1 uniquement: ouvrir la carte SIM1 uniquement.
■ Carte SIM2 uniquement: ouvrez la carte SIM2 uniquement.

Remarque: Si l’utilisateur entre dans la carte SIM1 uniquement, la 
barre affiche uniquement la carte SIM1.

5.9.2 Réglage du téléphone
5.9.2.1 Heure et date
■ Mettre en place la ville locale: vous pouvez configurer 78 villes du 
monde entier.
■ Heure et date: Régler l’heure, la date et l’heure d’été. Appuyez 
sur les touches fléchées pour déplacer le curseur pour terminer 
l’opération.
■ Définir la taille: vous pouvez régler l’heure en format 12 heures 
ou 24 heures. Disposition chronologique et date de séparation.



53

■ Temps de mise à jour en fonction du fuseau horaire: ouvrez ou 
fermez cette fonction.
5.9.2.2 Mise sous / hors tension
■ Allumer / éteindre
■ Il existe quatre groupes de fonctions temporelles. Vous pouvez 
régler l’heure pour allumer et éteindre automatiquement. Avant 
d’utiliser la fonction de mise en marche / arrêt, vous devez d’abord 
définir son état pour l’ouvrir. Ensuite, activez ou désactivez l’option, 
réglez l’heure.
5.9.2.3 Langue
■ Affichez le menu de langue pour votre sélection. Vous pouvez 
choisir l’anglais ou le chinois simplifié. La langue sélectionnée, le 
menu et l’information rapide changent en conséquence.
5.9.2.4 Méthode d’entrée préférée
■ Méthode de saisie préférée: Choisissez la méthode de saisie par 
défaut comme méthode de saisie par défaut.

5.9.2.5 Affichage du menu en veille
■ Vue en mode veille
■ Fond d’écran: le système offre 1 image par défaut. Vous pouvez 
personnaliser l’image de la carte mémoire.
■ Protection de l’écran: après l’ouverture, vous pouvez utiliser 
les captures d’écran fournies par le système ou les images de la 
carte mémoire sélectionnée sur une carte mémoire définie par 
l’utilisateur.
■ Boot Animation: le système offre 1 animation de démarrage et 
1 image par défaut, l’utilisateur peut personnaliser l’animation de 
démarrage.
■ Arrêt d’animation: le système offre 1 animation de démarrage et 
1 image par défaut, l’utilisateur peut désactiver la personnalisation 
de l’animation.
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■ Afficher la date et l’heure: cliquez ou fermez si l’affichage de la 
date et de l’heure est en mode veille.
5.9.2.6 Clé dédiée
■ Touche dédiée: utilisée pour définir certains raccourcis vocaux 
pour les fonctions courantes.
5.9.2.7 Mettre à jour automatiquement l’heure
■ Le téléphone peut actualiser l’heure automatiquement. Re-
marque: cette fonctionnalité nécessite l’assistance de l’opérateur.
5.9.2.8 Mode vol
■ Mode normal: si votre téléphone est en mode vol, cette option 
passe en mode normal.
■ Mode vol: Dans ce mode, le téléphone n’a pas de signal, vous ne 
pouvez pas appeler et recevoir et envoyer un message.

5.9.2.9 Autres paramètres
■ Rétroéclairage LCD: vous pouvez sélectionner la luminosité et 
l’heure du rétro-éclairage de l’écran LCD.
5.9.3 Réglage du réseau
Contactez votre opérateur réseau pour obtenir les services réseau 
ci-dessous.
■ Vous pouvez configurer le mode réseau de la carte SIM, le mode 
priorité et le mode de priorité de transfert GPRS.
5.9.4 Paramètre de sécurité
Cette fonctionnalité garantit une utilisation sûre des téléphones 
mobiles et des paramètres connexes.
■ Configuration de sécurité carte SIM1 / carte SIM2
■ Verrouillage PIN: demande pour entrer le code PIN. Vous devez 
entrer le NIP lorsque le téléphone démarre à chaque fois, sinon 
vous ne pouvez pas utiliser une carte SIM. Si un mauvais PIN a été 
entré trois fois, entrez le code PUK pour le déverrouiller. Le code 
PUK permet d’ouvrir et d’examiner le code PIN verrouillé.
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Si le PUK est fourni ou manqué, contactez votre opérateur de 
réseau.
■ Changer le mot de passe: Changer le code PIN, PIN2 et le mot de 
passe du téléphone.
■ Paramètre de sécurité du téléphone
■ Avec cette fonction, le téléphone peut être verrouillé ou déver-
rouillé. Entrez un mot de passe pour activer ou désactiver le 
verrouillage du téléphone. Lorsque le téléphone est verrouillé et si 
vous remplacez une carte SIM, vous devrez entrer le mot de passe 
du téléphone au démarrage. Le mot de passe du téléphone est de 4 
à 8 chiffres.
■ Changer le mot de passe: modifiez le mot de passe pour le ver-
rouillage du téléphone.
■ Verrouillage du clavier

La fonction est utilisée pour verrouiller le fonctionnement du 
clavier du téléphone cellulaire pour appuyer accidentellement 
sur certaines touches du clavier sans utiliser le téléphone port-
able. Réglez l’heure pour verrouiller automatiquement le clavier: 
Arrêt, 5 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, et verrouille 
automatiquement le clavier dans l’heure programmée sans appuyer 
sur la touche. Lors du déverrouillage, appuyez sur n’importe quelle 
touche et suivez les instructions à l’écran pour le déverrouiller.

■ Gestion des certificats
Cette fonction permet de visualiser le certificat d’autorisation et de 
comprendre l’utilisation des certificats et de noter que le certificat 
en lecture seule ne peut pas être supprimé.
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5.9.5 Connectivité
5.9.5.1 Bluetooth
■ Vous pouvez activer la fonction Bluetooth dans ce menu, y 
compris le démarrage Bluetooth, la recherche de périphériques 
mains libres, mon périphérique, le périphérique de connexion, les 
paramètres, mon Bluetooth. Démarrez Bluetooth, vous pouvez 
transférer les fichiers sur Bluetooth couplé. Et il peut être couplé 
avec un casque Bluetooth pour appeler.
■ Activer Bluetooth: vous pouvez choisir si vous “activez” ou “fer-
mez” Bluetooth comme question.
■ Ce téléphone peut être recherché: sélectionnez cette fonction, 
d’autres périphériques Bluetooth ne peuvent pas rechercher votre 
Bluetooth.
■ Mon appareil: utilisé pour rechercher un nouvel appareil ou une 
vue de liste de périphériques réussie.
■ Trouver un appareil mains libres: trouvez un appareil mains libres 
avec fonction Bluetooth.
■ Mon nom Bluetooth: affiche le nom Bluetooth de ce téléphone 
et vous pouvez également modifier le nom Bluetooth de votre 
téléphone.
■ Options avancées:
■ Pavé numérique: définissez l’espace sonore à enregistrer en tant 
que téléphone ou appareil mains libres Bluetooth.
■ Emplacement de stockage: sélectionnez l’emplacement du stock-
age que le fichier Bluetooth transfère sur le téléphone ou la carte 
mémoire.
■ Droits partagés: deux types à choisir: accès gratuit et lecture seule.
■ Mon adresse: affiche l’adresse Bluetooth de ce téléphone.
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5.9.5.2 Gestion des connexions
■ Gestion de la connexion: visualisez les périphériques connec-
tés et vérifiez les informations détaillées de l’appareil connecté et 
déconnectez-les.
5.9.5.3 Connectez les données à la carte SIM
■ Connectez la carte SIM de données: sélectionnez la carte SIM1 ou 
la carte SIM2 comme connexion réseau.
5.9.5.4 Compte de données
■ Sélectionnez le compte de données correspondant en fonction de 
vos services de réseau de connexion requis. Vous pouvez modifier, 
ajouter, supprimer et modifier le compte par défaut.
5.9.5.5 Partage de réseaux
■ Hotspot WLAN
■ Commutateur: ouvrez ou fermez le point d’accès WLAN.
■ Auto Arrêt: Ouverture ou Sortie Automatique.
■ SSID: vous pouvez modifier manuellement.
■ Mode sans échec: peut être configuré pour ouvrir le mode et 
WPA2 PSK.
■ Mot de passe: Changer le mot de passe.
■ Compte de données: affiche le compte de données du téléphone.
■ Informations de connexion: affiche l’utilisation actuelle de la carte 
SIM, les points de connexion des paquets et le nombre de connex-
ions.
■ Aide: Introduction et instructions de fonctionnement pour le 
partage de réseau.

5.9.5.6 Service de données
■ Service de données: ouvrez ou fermez le service Data.
5.9.6 Réinitialiser les paramètres d’usine
■ Cette fonction réinitialiserait certaines parties des fonctions en 
configuration usine. Le mot de passe par défaut est 1234.
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6. Méthode d’entrée
Ce téléphone mobile offre un cas de langue du système de cas 
en anglais et une méthode d’entrée numérique. Vous pouvez les 
utiliser lors de la modification du répertoire téléphonique, de la 
messagerie texte, de la gestion des fichiers.
7. Pièce jointe
Annexe 1: Effectuez l’enquête simple suivante avant de contacter le 
service après-vente. Peut-être que vous risquez d’éviter le temps et 
les coûts de maintenance inutiles.
Problèmes et solutions généraux
Problèmes courants Relations et solutions
Impossible de commencer 1. Vérifiez que la batterie est 

vide.
2. Vérifiez que la batterie est 
correctement insérée

Erreur de carte SIM 1. La surface métallique de la 
carte SIM est sale, utilisez un 
chiffon propre pour polir le 
point de contact de la carte 
SIM en métal.
2. Réinstallez la carte SIM.
3. La carte SIM est endomma-
gée, remplacez la carte SIM.

Mauvais signal Vérifiez l’indicateur de puis-
sance du signal de l’écran, 5 
bars indiquent un signal fort, 
moins de 2 bars indiquent un 
signal faible.
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Impossible d’appeler 1. Vous pouvez cacher votre 
numéro de téléphone, mais 
votre opérateur de réseau ne 
fournit pas le service.
2. L’environnement environ-
nant peut avoir un signal 
d’interférence fort
3. Vous pouvez activer la fonc-
tion d’appelant.
4. Vous pouvez activer line2, 
mais votre opérateur de réseau 
ne fournit pas le service.

Impossible de charger 1. La batterie peut être sur-
chargée, elle doit connecter le 
chargeur au chargeur après un 
certain temps
2. La performance de la bat-
terie est pire.

Impossible de trouver un 
réseau

1. Le signal est faible ou autour 
des interférences radio.
2. La carte SIM est invalide, 
contactez votre opérateur 
réseau.

Impossible de naviguer au 
menu

1. Votre carte SIM peut ne pas 
prendre en charge le service
2. Les paramètres GPRS ont été 
modifiés.
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Terminologie 
SMS Short Message Service
EMS Enhanced Message Service
SIM Subscriber Identity Module
GSM Global System for Mobile 

Communication 
PIN Personal Identity Number
PUK PIN Unblocking Key
IMEI International Mobile Equip-

ment Identity
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