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1. INTRODUCTION 

 
Ce document est un manuel d'utilisation pour le téléphone mobile à touches HARMONY  

de SPC. Vous y trouverez des informations sur les premières étapes à suivre pour utiliser 

votre téléphone portable ainsi que sur ses différentes fonctionnalités. 

 

 
2. EMPLACEMENT DES CONTRÔLES 
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3. CONSEILS UTILES 
- Pour accéder au menu principal lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la 

touche supérieure gauche. 

 

 
- Pour naviguer vers le haut et vers le bas dans le menu principal et les différents sous-

menus, appuyez sur les bords de la touche centrale vers le haut ou vers le bas. 

- La touche en haut à gauche exécute l'action indiquée en bas à gauche de l'écran. 

- La touche supérieure droite exécute l'action indiquée en bas à droite de l'écran. 

- Pour confirmer un choix, appuyez sur la touche supérieure appropriée. 
- Pour revenir à l'écran d'accueil à partir de l'affichage, il suffit d'appuyer sur la touche 

de raccrochage. . 

 

4. PREMIERS PAS AVANT ALLUMER 
 
 
 
 

Soulevez le couvercle de la batterie à l'aide de la languette située sur la partie inférieure 

du téléphone. 
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Insérez la ou les cartes SIM en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la ou 
des cartes. 

 
Insérez la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie. 

 

 
Pour charger le terminal, connectez le bloc d'alimentation à la base de chargement et à n'importe 

quelle prise de courant de votre domicile. Vérifiez l'orientation du connecteur et ne forcez pas la 
connexion si elle n'est pas immédiate. Placez le téléphone sur le socle de charge. 
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5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE 
 

 
Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncéependant 
quelques secondes pour allumer le téléphoneSaisissez le code PIN fourni avec votre carte 

SIM. Si deux cartes SIM sont insérées, le téléphone demande d'abord le code PIN de la carte 

SIM 1, puis celui de la carte SIM 2. 

 
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le téléphone. 

 
REMARQUE : le numéro d'identification personnel (PIN) protège la carte SIM contre toute utilisation 
non autorisée. La clé de déblocage du PIN (numéro PUK) vous permet de débloquer un PIN bloqué. Le 

PIN et le PUK sont fournis avec la carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur. 

 
 
 

6. DÉVERROUILLER OU ALLUMER L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE 
 

Le téléphone se verrouille automatiquement lorsque le clapet est fermé et se déverrouille lorsque le 
clapet est ouvert, sans qu'il soit nécessaire de toucher une touche ou d'activer une fonction. 

 
Cet appareil a la possibilité de verrouiller le téléphone uniquement au moment de son allumage, 
de sorte que si le code de sécurité n'est pas saisi, le téléphone ne peut pas être allumé. Pour 

activer cette fonction, vous pouvez aller sur : 

 
- Menu --> Paramètres --> Sécurité --> Téléphone --> Téléphone --> 

Verrouillage du téléphone. 

- Le code par défaut du téléphone est 1122. 

 
Pour modifier ce code, vous pouvez vous rendre sur le site : 

 
- Menu --> Paramètres --> Sécurité --> Téléphone --> Modifier le mot de passe. 

 

7. APPELEZ 
 

Dans le cas de l'utilisation de deux cartes SIM, le téléphone demandera la confirmation de la 

carte SIM à utiliser avant de passer des appels. 
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Pendant un appel, vous pourrez passer et recevoir d'autres appels depuis/vers le même 
numéro, mais vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels depuis/vers l'autre carte 

SIM. 

 
1. Composez le numéro que vous voulez appeler. 

 
2. Appuyez sur cette touche pour supprimer les chiffres incorrectement saisis. 

 
3. Appuyez et sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez passer l'appel. 

Appuyez sur . 

 

4. Lors d'un appel, si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact s'affiche 

à l'écran. 

 
5. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel. 

 
 
 

Appeler un contact du répertoire 

1. Appuyez sur "Agenda" à partir de l'écran d'accueil avec la touche de fonction droite. 
L'écran 

affichera la liste des contacts par ordre alphabétique. 

 
2. Utilisez les touches haut/bas pour faire défiler la liste jusqu'au contact souhaité. 

 
3. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le contact sélectionné. 

 
4. Appuyez sur la touche de fin d'appel  pour mettre fin à l'appel. 
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Appel de l'histoire 

 
1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pouraccéder à la 

liste des appels envoyés. Vous pouvez également accéder à l'historique des appels à partir du 

menu principal. 

 
2. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste, sélectionnez un 

enregistrement et appuyez sur pour appeler. 

 
 

Répondre / rejeter un appel 

Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou le nom s'affiche à l'écran. Appuyez sur la 

touche pour répondre ou sur  pour rejeter l'appel. 

 
 
 

En conversation 

Pendant la conversation, appuyez sur "Haut-parleur" pour activer le mode mains libres. 

Pendant la conversation, appuyez sur "Options" pour accéder aux différentes options : 

• Appel en attente 
• Fin de l'appel 

• Répertoire téléphonique 
• Historique des appels 

• Messages 
• Démarrer l'enregistrement 

• Silence 

 
 
 

8. DIAGNOSTIC DE VITESSE 
 

Le téléphone dispose de trois mémoires directes (M1-M2-M3) et de neuf mémoires indirectes. 

 
Les mémoires indirectes ou les numéros abrégés sont ceux qui sont activés en maintenant enfoncé 

l'un des chiffres de 1 à 9. 

 
Pour configurer ces numéros, vous devez avoir une carte SIM installée et, en outre : 

 
- allez dans Menu -> Paramètres -> Numérotation rapide 

- Activez-la (Statut : Activé), 

- et Set number. 
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9. TIMBRES, TONALITÉS ET VOLUME 

Ce paramètre se trouve sous l'option Profils dans Paramètres. Vous pouvez y sélectionner et 

configurer le type de sonnerie pour les appels, le niveau de volume, la tonalité des messages, etc. 
Par défaut, le profil sélectionné est Général. 

 
Avec les touches de curseur, vous pouvez vous déplacer entre les profils disponibles (Général, 

Silencieux, Réunion et Extérieur) et entrer leurs paramètres en appuyant sur le bouton Opt. 

 
Vous pouvez maintenant l'activer, le personnaliser ou le redémarrer. 

 
Vous pouvez personnaliser un profil en fonction de vos goûts et de vos besoins et régler les 

paramètres suivants. Passez la souris sur le paramètre que vous souhaitez modifier, puis sur 

Options --> Modifier ou OK : 

 
- Type d'alerte et choisissez entre sonnerie uniquement, vibreur uniquement, vibreur 

et sonnerie ; ou vibreur puis sonnerie. 
- Type de sonnerie (répétition ou bip unique). 

- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants sur la carte SIM 1 (parmi un choix de 7 
sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone). 

- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants sur la carte SIM 2 (parmi un choix de 7 

sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone). 
- Sélectionnez le volume d'appel. 

- Choisissez la sonnerie pour les messages reçus sur la carte SIM 1 (3 sonneries au choix). 

- Choisissez la sonnerie pour les messages reçus sur la carte SIM 2 (3 sonneries au choix). 

- Sélectionnez le volume des messages reçus (7 niveaux). 

- Choisissez le type de son du clavier entre clic, tonalité, voix ou sourdine. 
- Choisissez le volume de la tonalité du clavier (7 niveaux). 

- Choisissez la tonalité de mise sous tension (entre 3 tonalités et la sourdine). 
- Choisir la tonalité d'arrêt (entre 3 tonalités et le silence) 

- Sélectionnez la tonalité d'ouverture du couvercle (entre 3 tonalités et le silence). 
- Sélectionnez la tonalité pour la fermeture du couvercle (entre 3 tonalités et le silence). 
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10. AGENDA 

a. Consulter l'agenda 

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche "Répertoire". 

 
2. ou accéder à partir du menu principal, Agenda. 

 
3. Utilisez les touches de navigation "haut/bas" pour faire défiler la liste et afficher tous les 

contacts. 

b. Recherche rapide : 
 

La liste des contacts étant affichée (étape précédente Consulter le répertoire), saisissez les 
premières lettres du contact que vous recherchez. Les contacts contenant ces lettres seront 

affichés à l'écran. 

 

c. Options de contact : 

Sélectionnez un contact et appuyez sur Options pour afficher les options disponibles : 

 
- Voir, 

- Envoyez des SMS, 

- Appelez, 

- Edit, 
- Supprimer, 

- Copie, 

- Bougez, 

- Ajouter à la liste noire, 
- Ajustements. 

 

d. Ajouter un contact 

1. Une fois le répertoire affiché, sélectionnez l'option "Ajouter" et appuyez sur OK. 

 
2. Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous souhaitez enregistrer le contact (sur SIM1, SIM2 ou 
dans le téléphone). 

 
3. Saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro, etc.). 

 
4. Une fois modifié, appuyez sur "Opt">"OK" pour enregistrer le contact. 

 
 

e. Ajouter un contact avec image 

1. Une fois le répertoire affiché, sélectionnez l'option "Photo" et appuyez sur OK. 

 
2. Appuyez sur "Modifier" et saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro, etc.). 
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4. Une fois modifié, appuyez sur Options / OK pour enregistrer le contact. 

 
 
 

11. MESSAGES 

 
a. Nouveau message reçu 

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, le téléphone émet un bip et affiche une 

alerte sur l'écran. En outre,affichera l'icône 

Pour ouvrir le message : 

1. Allez dans le menu "Messages / Boîte de réception". Les nouveaux messages sont 

signalés par l'icône d'une enveloppe fermée. 

 
Sélectionnez "Afficher" si la notification apparaît à l'écran, ou allez dans le menu "Messages --> 

Boîte de réception". Les nouveaux messages sont signalés par une icône d'enveloppe fermée. 

 

2. Appuyez sur "Options / View" pour ouvrir et lire le message. . 

 
3. Chaque message sera marqué d'une icône "1" ou "2" selon la carte SIM dans laquelle le 

message est envoyé. 

que le message a été reçu. 

 

REMARQUE : L'icône de nouveau message resteraaffichée tant qu'il y aura des 
messages non lus. 

 
Options de message : 

 
Lorsque vous ouvrez un message, vous pouvez : 

 
• Voir : lire le message. 

• Répondre : répondre au message par un autre message texte. 
• Appeler : appelez la personne qui vous a envoyé le message. 

• Transférer : transférer le message à un autre contact. 
• Supprimer : supprimer le message en cours 
• Supprimer tout : supprimer tous les messages. 
• Enregistrer dans le répertoire : enregistre le numéro de l'expéditeur dans le 

répertoire. 

 
 

b. Rédiger un message sur 

Allez dans Menu --> Messages --> Ecrire un message. 

 
Le mode de saisie de texte est la police utilisée pour les messages, la saisie des contacts, etc. L'icône 
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en haut à gauche indique le mode utilisé (prédictif, numérique ou tactile). 

 
Dans Options > Mode d'écriture, vous pouvez sélectionner 

 
- Es (la première lettre en majuscule et le reste en minuscule), 

- FR (tout en majuscules), 

- en (tout en minuscules), 
- Smart Es (prédictif, en majuscules et le reste en minuscules) 

- Smart ES (prédictif, tout en majuscules) 

- L'intelligence est (prédictive, tout en minuscules), 

- Numérique 

- Insérer le symbole 

 
Vous pouvez également sélectionner la langue et passer des majuscules aux minuscules et des 

chiffres aux messages écrits en appuyant une fois sur la touche #. L'icône en haut à gauche indique le 

mode utilisé. 

 
En outre, à l'intérieur de Write Message, en appuyant une fois sur la touche * (astérisque), 

vous aurez un accès direct aux symboles que vous pouvez inclure. 

 

12. BOUTON SOS 

 
Le bouton SOS est un bouton physique situé à l'arrière du téléphone. Si vous vous trouvez en 

situation d'urgence, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes (une  fois  

qu'il  est  configuré,  voir  "Paramètres  du  numéro  SOS"), le téléphone  passe automatiquement 

un appel et envoie un SMS d'urgence à un maximum de 5 numéros. 

 
Vous devez configurer les numéros d'urgence SOS pour utiliser cette fonctionnalité. 

 

Configuration du numéro SOS : 

From "Menu"-->"Setting"-->"SOS": 

 
• Active la fonction "État"/"Marche". 

• Réglez les numéros d'urgence dans la "liste des numéros SOS" (1 à 5), les numéros 
d'urgence (1 à 5), les numéros d'urgence (1 à 5), les numéros d'urgence (1 à 5), le 

Les numéros doivent être enregistrés dans le répertoire et dans la mémoire du 
téléphone. 

• Rédigez le message d'aide à envoyer aux numéros SOS "Message SOS". 

Vous pouvez également désactiver cette option à partir de "Send message when 
calling". 

 

Utilisation de la fonction SOS : 
 



13  

 

 
Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence et que vous appuyez sur la touche SOS, le 
combiné : 

 
- Il commencera à appeler les numéros définis précédemment. 

 
- Il enverra le message SOS à la fin de ce cycle. 

 
- Il activera le haut-parleur. 

 
- Il appellera les numéros SOS dans un ordre consécutif et enverra également le message 

 

SOS par SMS. 
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- S'il n'y a pas de réponse, il passera au numéro suivant jusqu'à ce que l'un d'eux réponde, ce cycle 

sera répété 3 fois. 

 
*Si un numéro de la liste a une boîte vocale, le cycle se termine. 

 
Les SMS peuvent augmenter votre facture mensuelle en fonction du type de contrat que vous avez 

avec votre opérateur. 

 
 

Annulez la fonction SOS : 

Si vous avez activé la fonction SOS par erreur, vous pouvez arrêter d'envoyer des appels en 

appuyant sur la touche  . 

 
 

13. SMART AIDE 

Qu'est-ce que Smart Help ? 

Smart Help est un ensemble de fonctionnalités d'aide intelligente qui permet aux utilisateurs 

d'HARMONY d'utiliser leur appareil en toute sérénité et aide leur famille et leurs proches à prendre 
soin d'eux, même lorsqu'ils sont éloignés. Vous pouvez les configurer à partir du menu Paramètres > 

Smart Helper. 

 
À cette fin, Smart Help permet : 

 
- Envoyez des notifications de ce mobile à un autre téléphone dans les situations de faible 

utilisation ou d'inactivité totale, 

- et activer la sonnerie HARMONY au maximum pour les appels sans réponse. 

 
Avant de passer à l'activation de chacune des fonctions, le téléphone vous permet de configurer les 
contacts d'assistance que le téléphone notifiera ou qui pourront configurer votre téléphone à 

distance. Pour ce faire : 

 
- ajoutez les numéros (3 au maximum) à partir de "Paramètres > Numéro de 

l'assistant intelligent". 

- Vous pouvez ajouter des numéros du répertoire ou saisir des numéros. 

 
*Vous devez inclure le code de numérotation (+34 pour les numéros de téléphone mobile 

espagnols), par exemple +34611222333. 

 
 
 

La section suivante décrit chacune de ces fonctions. 

 

Notification et soins intelligents 

Ces deux fonctions vous permettent d'autoriser jusqu'à 3 numéros de téléphone à recevoir des 

alertes en cas de certaines circonstances pouvant présenter un risque. 
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La notification intelligente vous alerte en cas d'appel manqué ou lorsque la batterie est faible 

(moins de 15 %). 

 
Smart Care vous alertera en cas d'appel manqué (sans réponse) ou d'absence d'activité au cours 

des 24 dernières heures, c'est-à-dire s'il détecte que vous n'avez appuyé sur aucune touche, ouvert 

ou fermé le couvercle ou mis le téléphone en charge. 

 
 
 

Sonnette intelligente 

Grâce à cette fonction, votre téléphone augmente automatiquement le volume de la sonnerie s'il 

détecte qu'une même personne essaie de vous appeler et que vous n'avez pas répondu à l'appel. 

 
Le volume de la sonnerie de votre téléphone sera réglé au maximum si le même numéro de 

téléphone répète l'appel dans les 3 minutes. Après avoir répondu à l'appel, le volume de votre 

téléphone sera rétabli sur le volume précédemment réglé. 

 
Vous pouvez l'activer ou le désactiver à partir de : 

 
- Réglages > Smart Helper > Smart Ringer. 

 
 

Contrôle de la synchronisation 

Cette fonction leur permet de configurer à distance votre téléphone par SMS depuis un autre 

téléphone. 

 
A cette fin : 

 
- Activez cette fonction à partir de Paramètres > Contrôle de la synchronisation. 

 
Ce sont les 3 fonctions HARMONY qui peuvent être configurées à distance depuis un autre 

téléphone par SMS. 

 
1. ACTIVER ET CONFIG CONFIG CONFIG DE LA FONCTION S S S 

 
Envoyez un SMS à votre téléphone depuis l'un des numéros autorisés avec les codes 

suivants : 

 
- Pour activer/désactiver la fonction SOS : 

 
ACTION CODE SMS 

Activer la fonction SOS *SOS#1# 

Désactiver la fonction SOS *SOS#0# 

 
- Pour définir des numéros de téléphone dans la liste SOS : 

 
ACTION CODE SMS 
Définissez le numéro 611 111 111 comme le premier de la *SOS#2#1#611111111 
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liste SOS. 111111 
Placez le numéro 622 222 222 en deuxième position dans la 
liste SOS. 

*SOS#2#2#2#6222222 
222222 

Mettez le numéro 633 333 333 comme 3ème dans la liste SOS. *SOS#2#3#633333333 
333333 

Placez le numéro 644 444 444 en 4ème position dans la liste 
SOS. 

*SOS#2#4#644444444 
4444 

Placez le numéro 655 555 555 comme 5ème dans la liste SOS. *SOS#2#5#655555555 
5555 

 

- Pour supprimer des numéros de la liste SOS : 

 
ACTION CODE SMS 
Retirer le numéro 1 de la liste SOS *SOS#3#1# 
Retirer le numéro 2 de la liste SOS *SOS#3#2# 
Retirer le numéro 3 de la liste SOS *SOS#3#3# 
Retirer le numéro 4 de la liste SOS *SOS#3#4# 
Retirer le numéro 5 de la liste SOS *SOS#3#5# 

 
2. AJOUTER DES CONTACTS AU RÉPERTOIRE OU À LA MÉMOIRE RAPIDE 

 
En envoyant un SMS à HARMONY depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants : 

 
- Pour ajouter un contact au répertoire : ("CCC" EST LE NOM DU CONTACT). 

 
ACTION CODE SMS 
Ajouter le contact 611 111 111 au 
répertoire téléphonique 

*PB#2#CCC*611111111 
111111 

 
 
 

3. METTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE, DE L'ÉCOUTEUR ET DU KIT MAINS LIBRES AU 
MAXIMUM. 

 
En envoyant un SMS à HARMONY depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants : 

 
ACTION CODE SMS 
Augmenter le 
volume 

*VOL#MAX 

 
 

14. MULTIMEDIA 

 
a. Appareil photo 

 

 
Une carte mémoire intégrée est nécessaire. 

 
Activez la caméra en appuyant sur la touche de navigation ci-dessous ou en y 
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accédant depuis le menu : "Menu" --> "Multimédia" --> "Caméra". Utilisez le 

clavier numérique pour modifier les paramètres de la caméra. 

• Touches de navigation haut/bas : appuyez à plusieurs reprises pour 
effectuer un zoom avant/arrière. 

• Touche 1 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la taille de l'image. 

• Touche 2 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la qualité de l'image. 

• Touche 4 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la balance des blancs. 

• Touche 5 : appuyez à plusieurs reprises pour activer/désactiver le flash. 
• Touche 6 : appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour régler la minuterie. 

• Touche 8 : Appuyez pour capturer. 

 
Une fois que vous avez effectué une capture d'écran, la photo est automatiquement enregistrée. 

Appuyez sur "Retour" pour faire une nouvelle capture d'écran ou appuyez sur "Options/Effacer" 

pour supprimer la capture d'écran. Vous pouvez également l'envoyer via Bluetooth à partir de 

"Options/Envoyer" via Bluetooth. 

 
 

Pour prendre la photo, appuyez sur la touche 8 avec l'icône de l'appareil photo. 

 
Sous "Options" --> "Paramètres de la caméra", les paramètres suivants de la caméra peuvent être 
définis --> "Paramètres de la caméra", les paramètres de la caméra peuvent être réglés : 

 
- Flash : activer ou désactiver avec les touches M1 et M3 
- Tonalité de déclenchement (choix entre 3 sons ou désactivation par les touches 

M1 et M3) 
- EV (choisir parmi les options disponibles avec les touches M1 et M3) 
- Contraste (sélection entre 3 niveaux avec les touches M1 et M3) 
- Anti-scintillement (choisir entre 60Hz ou 50 HZ avec les touches M1 et M3) 

- Mode Scène (sélectionnez entre Auto et Nuit avec les touches M1 et M3) 

- Minuterie (choisir parmi les options disponibles avec les touches M1 et M3) 

 
Sous "Options" --> "Photos", vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises. --> 
"Photos" vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises. Une fois à l'intérieur de 
la photo, 

sous "Options", nous pouvons accéder à un plus grand nombre d'options : 

 
- vous pouvez voir la capture, 

- l'envoyer par Bluetooth, 

- Utilisez-le comme fond d'écran, 

- le renommer, 

- supprimer ou 

- voir les détails du rapport. 

 
Si vous revenez au menu ci-dessus, vous trouverez d'autres fonctions sous "Options" : 

 
- Passer à la vidéo 

- Paramètres de l'image 

o Taille de l'image 
o Qualité de l'image 

- Effets : 
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o Normal 
o Niveaux de gris 
o Seiche 
o Verdâtre 
o Bleu 
o Inverser les couleurs 

- Mémoire (pour sélectionner l'endroit où vous souhaitez stocker les photos) 
- Restaurer les valeurs 

 

b. Visionneuse d'images 
Dans Multimedia --> Images, vous trouverez les images que vous avez prises avec l'appareil photo 

de votre téléphone. Avec son menu "Options", vous pourrez faire la même chose que ce que 

nous avons vu au point 14 a. : 

 
- Voir 

- Envoyer 

- Utiliser comme 

- Renommer 

- Supprimer 
- Mémoire 
- Informations sur l'image 

 

c. Enregistrement vidéo 

Une carte mémoire intégrée est nécessaire. 

 
Lorsque la caméra est activée, allez dans "Options" --> "Passer en vidéo". 

 
Vous pouvez également y accéder directement à partir de "Menu" --> "Multimédia" --> 
"Enregistrement vidéo". 

 
 

Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche 8 avec l'icône de la caméra.
 . 

 
Appuyez sur Options en mode caméscope pour accéder aux options et modifier la qualité vidéo et 

l'anti-scintillement. 

 

d. Lecteur vidéo (carte mémoire micro SD requise) 

Vous pouvez lire les vidéos stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte 

mémoire. 

 
Les fichiers doivent être enregistrés dans Vidéos pour que le téléphone les reconnaisse et les ajoute 

à la liste de lecture. 

 
Appuyez sur Options pour accéder aux options de lecture : 

 
- Jouez, 

- Envoyez, 

- Renommer, 
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- Supprimer, 

- Effacer tout, 

- Mémoire 

 
 
 

c. Lecteur audio 

Vous pouvez lire les fichiers audio stockés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. 

Les fichiers doivent être enregistrés dans Ma musique (audio) pour que le téléphone les 

reconnaisse et les ajoute à la liste de lecture. 

 
Appuyez sur les touches de mémoire et de curseur pour accéder aux commandes de lecture. 

 

e. Enregistrement audio 

Une carte mémoire intégrée est nécessaire. 

 
Il se trouve sous le menu "Multimédia". Vous pouvez enregistrer des conversations, et vous 
pouvez démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement avec les touches de fonction. Sous 

"Options", vous pouvez accéder aux enregistrements que vous avez effectués. 

 
 

f. Radio FM 

Branchez un casque standard (3,5 mm) dans la prise casque du téléphone et assurez-vous qu'il est 

bien inséré. 

 
Pour écouter la radio, accédez au menu Multimédia/Radio FM : 

 
- Touche M2 - appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la radio. 

- Touche M1 / M3 - appuyez sur ces touches pour rechercher 
automatiquement les stations de radio. 

- Touches de navigation haut/bas - appuyez sur ces touches pour modifier 

manuellement la fréquence sélectionnée. 
- Touches de volume latérales - appuyez pour augmenter/diminuer le volume. 

 
 

Dans le menu des options (Options), vous pouvez : 

 
- Enregistrer 30 stations 

- Recherche manuelle des stations 

- Recherche automatique 

- Ajustements 

o lecture en arrière-plan 
o haut-parleur 
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15. PARAMÈTRES 

Les options suivantes se trouvent dans le menu "Paramètres". 

 

a. Profils 

Voir le point 9. 

 

b. Configuration double SIM 
Pour la configuration du mode de fonctionnement de la double SIM. 

c. Téléphone 

Vous pouvez y configurer : 

 
- L'heure et la date, 

- Langue, 

- Affichage (fond, verrouillage, affichage de la date et de l'heure) et 
- Mode avion 

- Raccourcis 
- Vibration lors de la pression 

 

d. Web 

Vous pouvez configurer ici la sélection manuelle ou automatique du réseau mobile. 

 

e. SOS 

Voir le point 12. 

 

f. Aide intelligente 

Voir le point 13. 

 

g. Contrôle de la synchronisation 

Voir le point 13. 

 

h. Numérotation abrégée 

Voir le point 8. 

 

i. Paramètres de sécurité 

Configurer et modifier les paramètres et codes de sécurité et de confidentialité qui vous permettront 
de : 
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- Définissez les codes PIN de la carte SIM. 

- Verrouillage du téléphone : si le verrouillage du téléphone est activé, il 
demandera le mot de passe de sécurité à chaque fois qu'il sera allumé. Le mot de 

passe de sécurité par défaut est 1122. 

- Modifier le mot de passe du verrouillage du téléphone. 

 

j. Connectivité 

Options de gestion Bluetooth telles que : 

 
- Statut : activer ou désactiver avec le bouton supérieur gauche 
- Visibilité : activer ou désactiver avec le bouton en haut à gauche 

- Mon appareil : recherche d'un nouvel appareil 

- Recherche de périphériques audio 
- Mon nom est 

- Avancé 

 

k. Appels 

Options de traitement des appels telles que : 

 
- Activez l'appel en attente, les déviations et les restrictions dans les cartes SIM. 
- Liste noire 

o Rejeter les appels sur liste noire 
o Liste noire : configurez les numéros que vous souhaitez mettre sur liste noire. 

- Recomposition automatique 

o Activez 
o Désactiver 

- Affichage de l'heure d'appel 

o Activez 
o Désactiver 

- Avertissement sur la durée de l'appel 

o Activer/désactiver 
o Une fois 
o Journal 

- Mode de réponse 

o Réaction à l'ouverture du couvercle 
o Toute touche répond 
o Réponse automatique avec des écouteurs 

 

l. Valeurs par défaut 

Permet de réinitialiser les paramètres du téléphone aux valeurs d'usine. Le mot de passe des 

paramètres du téléphone, qui est 1122 par défaut, est requis. 
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16. BATTERIE ET DE CHARGE 
 

Vous avez deux options pour charger votre téléphone : 

 
Insérez la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie. 
 

 
 

Pour charger le terminal, connectez le bloc d'alimentation à la base de chargement et à n'importe 
quelle prise de courant de votre domicile. Vérifiez l'orientation du connecteur et ne forcez pas la 
connexion si elle n'est pas immédiate. Placez le téléphone sur le socle de charge. 

 

Avis important sur le chargement 

Pour charger complètement la batterie, il est nécessaire de la mettre en charge pendant environ 2 
heures. 

 
Pour un bon entretien et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il n'est pas recommandé de 

laisser la batterie pendant une longue période avec une charge complète, ou avec une charge très 

faible. C'est mieux avec une charge intermédiaire. Il est recommandé de ne pas laisser le téléphone 
en charge pendant de longues périodes (vacances, etc.). Il est préférable que la batterie soit 

entièrement déchargée de temps en temps. 

 
Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie avec une charge 

intermédiaire. Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période ou si elle est 

déchargée, l'écran du téléphone peut ne pas fonctionner lorsque vous la rechargez. Une fois que la 

batterie a été chargée pendant un certain temps, vous pouvez allumer le téléphone pour l'utiliser. 

 

Avertissement de batterie faible 

Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie est vide, le téléphone émet un signal sonore 

et affiche un message à l'écran. Vous devez connecter l'alimentation électrique pour charger la 

batterie. 

 
Si le téléphone n'a plus de batterie, il s'éteindra et vous ne pourrez pas passer ou recevoir 
d'appels. 
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17. AUTRES FONCTIONS/MENU ORGANISATEUR 
 

a. Alarme 
Il se trouve dans le menu "Organisateur". À partir de cette option, vous pouvez configurer 

jusqu'à 5 alarmes différentes. Sélectionnez l'une des alarmes (par défaut, elles sont 

désactivées) et appuyez sur "Modifier" pour les configurer. 

 
Vous pouvez régler l'heure, l'option de répétition, le mode de répétition, la tonalité, le type d'alarme. 

 

b. Calendrier 

La fonction Calendrier, elle se trouve dans le menu "Organisateur". Depuis "Options", vous pouvez : 

 
- Voir un jour précis 

- Voir tous les événements 

- Ajouter un événement 

- Supprimer l'événement 

- Aller à un rendez-vous 
- Passer à aujourd'hui 

- Vue hebdomadaire 
- Début de la semaine 

 

c. Tâches 

Cette option vous permet d'ajouter des rappels de tâches en remplissant les champs suivants : 

 
- Sujet 

- Priorité : haute, moyenne ou basse (à commuter avec les touches M1 et M3) 

- Date 

- Temps 

- Alarme : activer ou désactiver 
- Répéter : choisir dans Opt --> Sélectionner : 

o Une fois 
o Tous les jours 
o Personnalisé 
o Hebdomadaire 
o Mensuel 
o Annuel 

- Détails 
- Statut : Inachevé ou Fait (changement avec les touches M1 et M3) 

 

d. Calculatrice 

Fonction de calculatrice, située dans le menu "Organiseur". Utilisez le pavé numérique et les 

touches de navigation haut/bas/gauche/droite pour l'utiliser. 

 

e. Explorateur de fichiers 
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Cette option vous permet de rechercher des photos ou des vidéos enregistrées sur votre appareil. 

18. LANTERNE 
 

Le téléphone est équipé d'une torche qui peut être activée en appuyant sur l'interrupteur situé sur 

le côté droit du téléphone pendant quelques secondes lorsque le téléphone est allumé. Vous 

pouvez également aller dans "Menu" --> "Organiseur"--> Lampe de poche pour l'activer ou la 
désactiver. 

 

19. DONNÉES TECHNIQUES 

AFFICHAGE. 

Résolution QVGA 240x320 pixels. Taille de l'écran : 1,44" (extérieur) 2,4" (intérieur). Indicateur 
de signal GSM. État de la batterie. 

 
CONNECTIVITÉ. 
Double SIM. Bluetooth. Radio FM. Fente pour carte Micro SD. 

 
BATTERIE. 

Batterie au lithium de 700mAh. 

 
DIMENSIONS ET POIDS. 

Dimensions : 102x52x18 mm... Poids : 89,5g 

 
LE CONTENU DE LA BOÎTE. Téléphone. Berceau de chargement. Alimentation 
électrique. Batterie. Manuel de l'utilisateur. 

20. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Le téléphone ne démarre pas 
- Le téléphone s'allume en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé. . 
- Assurez-vous que la batterie est correctement placée dans son compartiment. 
- La batterie ne se charge peut-être pas. Connectez le chargeur au téléphone et vérifiez 

que l'écran affiche un symbole de charge de la batterie (barres vertes défilant). 
Attendez quelques minutes que la batterie soit suffisamment chargée avant de 
réessayer. 

 

Le téléphone ne se charge pas correctement. 
- Pour une charge correcte, connectez l'alimentation électrique au 

téléphone et suivez les instructions de ce manuel, section 16. 

- Le téléphone peut être chargé lorsqu'il est éteint ou allumé. Lors de la charge à l'état 
d'arrêt, un symbole de batterie en charge (barres de défilement vertes) apparaît à 
l'écran au début ou en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche. Si elle est 
activée, l'icône de la batterie en haut à droite déplacera ses barres pour indiquer qu'elle 
est en train de se charger. 

- S'il ne se charge toujours pas, le problème peut provenir du bloc d'alimentation ou de la 
station de charge. Pour exclure un problème avec le socle de charge, connectez le 
téléphone directement à l'alimentation électrique et vérifiez s'il se charge 
correctement. Le port de charge du téléphone est un micro USB standard. Il est 
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recommandé d'utiliser l'alimentation fournie avec l'appareil, mais il est également 
possible d'utiliser un autre chargeur micro USB, à condition qu'il soit fiable. 

 

Le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels. 

- Pour pouvoir passer des appels, le téléphone a besoin d'une carte SIM d'opérateur. 
Suivez les instructions du manuel pour placer correctement la carte SIM. Une fois insérée, 
allumez le téléphone, il vous demandera normalement le code PIN de la carte et, après 
l'avoir saisi, le téléphone démarrera. Il doit afficher à l'écran, sous la date et l'heure, le 
nom de l'opérateur, et une icône de couverture mobile dans le coin supérieur gauche 
avec des barres indiquant le degré de couverture. 

- Si vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, il se peut que la carte SIM soit mal 

insérée et non reconnue. Assurez-vous que la carte SIM est insérée dans le logement 
avec l'encoche dans la position indiquée et les contacts métalliques tournés vers le bas. 
Notez que le format doit être micro SIM (SIM1) ou mini SIM (SIM2) ; si votre carte est 
plus petite (nano SIM), vous devez ajouter l'adaptateur correspondant. Votre opérateur 
peut vous fournir cet adaptateur. 

- Vérifiez que vous disposez d'une couverture mobile auprès de votre opérateur. Il est 

possible que vous n'ayez pas de couverture dans votre région ou que votre opérateur 
soit temporairement incapable de fournir une couverture en raison d'un problème 
technique. En haut à gauche de l'écran se trouve l'icône de couverture mobile, avec une 
série de barres indiquant la puissance du signal. S'il n'y a pas de couverture, une croix 
apparaîtra sur l'icône correspondante. 

 

La sonnerie du téléphone ne retentit pas lors de la réception 
d'appels. 

- Vérifiez que vous avez correctement configuré le paramètre de sonnerie du 
téléphone. Pour ce faire, suivez les instructions relatives aux profils dans ce manuel 
(point 9). 

- Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche "0". Une pression continue 
sur la touche "0" fait passer le téléphone en mode "Silencieux", annulant le son pour ne 
pas déranger. Appuyez à nouveau sur la touche "0" en continu pour revenir au profil 
général. 

 

Dans une conversation, j'écoute très calmement mon 
interlocuteur. 

- Le volume de la conversation est réglé à l'aide des deux boutons latéraux + et -, ou des 

boutons de sélection Haut/Bas situés en haut au centre du clavier. Vous avez peut-être 
appuyé accidentellement sur l'un de ces boutons lorsque vous utilisiez le téléphone lors 
d'une conversation. Remontez le volume à un niveau acceptable pendant une 
conversation à l'aide de ces boutons. 


