Manuel de l'utilisateur du téléphone portable PB76
DAS : GSM900 Head: 0.544W/Kg;
DCS1800 Head: 0.465W/Kg;

Body: 0.307W/Kg

Body: 0.250W/Kg

TELEPHONE KLIPAD
Questions / problèmes : Support@kliverfrance.fr
IMPORTANT : POUR LES POINTS De CONNECTIONS INTERNET WAP / GPRS
Veuillez connaître les points de connexions de votre operateur, la plupart des operateurs sont programmés dans le
produit.
Une fois inséré votre carte SIM, il convient donc de sélectionner dans les paramètres RESEAUX ceux de votre
operateur.
EXEMPLES REGLAGES OPERATEURS VPN
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FREE:
Internet:
Nom: Free
APN: free
MCC: 208
MNC: 15
Type: Internet
MMS:
Nom: Free MMS
APN: mmsfree
MMSC: http://mms.free.fr
MCC: 208
MNC: 15
Type: MMS
ORANGE:
Internet:
APN : orange ou orange.fr
Username : orange
Password : orange
MCC : 208
MNC : 01
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APN Type : default
MMS:
APN : orange.acte
Username : orange
Password : orange
MMSC : http://mms.orange.fr
MMS Proxy : 192.168.010.200
MMS Port : 8080
MCC : 208
MNC : 01
APN Type : mms
SMSC: +33689004000
SFR 1
Internet:
APN: sl2sfr
MCC: 208
MNC: 10
APN Type : default
MMS:
2

APN : mmssfr ou sl2sfr (si vous y avez accès)
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 10.151.0.1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
APN Type : mms
SMSC: +33609001390
SFR 2
APN: wapsfr
Proxy: 195.115.25.129
port: 8080
MCC: 208
MNC: 10
APN Type : default
BOUYGUES:
Internet + MMS:
APN: mmsbouygtel.com
MMSC: http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS: 62.201.129.226
Port MMS: 8080
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MCC: 208
MNC: 20
Type authentification (Android 2.x): Normal (PAP)
Type D'APN: Default,mms ou internet+mms (Android 2.x)
SMSC: +33660003000
B&You
Internet + MMS:
APN: mmsbouygtel.com
MMSC: http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS: 62.201.129.226
Port MMS: 8080
MCC: 208
MNC: 20
Type authentification (Android 2.x): Normal (PAP)
Type D'APN: Default,mms ou internet+mms (Android 2.x)
SMSC: +33660003000
VIRGIN, NRJ et M6Mobile
Internet
APN : ofnew.fr
Proxy : 192.168.10.100 (à mettre si ca ne marche pas sans)
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Port : 8080 (à mettre si ca ne marche pas sans)
Username : orange
Password : orange
MCC : 208
MNC : 01
APN Type : default
MMS
APN : orange.acte (certains disent "ofnew.fr", je ne peux vérifier)
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
MMSC : http://mms.orange.fr
Proxy MMS : 192.168.010.200
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 01
Protocole MMS : Wap 2.0
APN Type : mms
SMSC +33689004000
LECLERC MOBILE
Internet
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APN :wap66
Proxy :192.168.21.9
Port :8080
MMSC :http://wap.leclercmobile.fr
Proxy MMS :192.168.21.9
Port MMS :8080
MCC :208
MNC :10
Type d'APN :default
MMS
APN :mms66
Proxy :10.143.156.9
Port :8080
MMSC :http://mms66
Proxy MMS :10.143.156.9
Port MMS :8080
MCC :208
MNC :10
Type d'APN :mms

Support Technique / Garantie
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Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.
Contactez notre support technique :
Email : Support@kliverfrance.fr
Tel : 01 64 02 97 61
Cette notice et les consignes de sécurité inscrites dessus doivent être conservées.
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1. Informations élémentaires
1.1. Brève introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi le téléphone mobile
numérique GSM/GPRS avec écran couleur PB76. La lecture de ce
manuel vous permettra d'obtenir toutes les informations
nécessaires pour utiliser le téléphone mobile PB76, pour connaître
toutes ses fonctions et son mode de fonctionnement simple.
Le téléphone portable avec écran couleur PB76 est destiné à
être utilisé dans un environnement de réseau GSM/GPRS. Le
téléphone est un téléphone à Double carte Double mode de veille,
mais vous ne pouvez pas appeler avec une autre carte SIM
lorsqu'une carte SIM est déjà utilisée pour effectuer un appel.
Outre les fonctions d'appel de base, le PB76 fournit également de
nombreux autres fonctions pratiques, telles que le nom du titulaire
de la carte, le mode paysage, la messagerie, le lecteur audio et
vidéo, les fonctions caméra et vidéo, le lecteur électronique
E-book, les jeux, la fonction Bluetooth, l'alarme réveil, la
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calculatrice, la fonction STK, les fonctions de date et heure,
l'allumage et l'extinction automatique, etc., à savoir des fonctions
utiles pour vos activités professionnelles et vos loisirs. De plus, le
PB76 présente une conception d'interface homme-machine
personnalisée et ses fonctions complètes peuvent répondre à tous
vos besoins.
Ce téléphone à écran couleur C121 est conforme aux normes
de la technologie GSM/GPRS et a obtenu la certification des
organismes compétents.
La société se réserve le droit de modifier sans préavis le
contenu du présent manuel d'utilisation.

Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi ce modèle de téléphone
mobile avec écran couleur.
Vous pouvez lire le manuel, obtenir des informations complètes sur
l'utilisation du téléphone cellulaire, améliorer ses fonctions et
découvrir des méthodes abrégées d'utilisation.
Ce téléphone portable avec écran couleur est destiné à être utilisé
dans un environnement de réseau GSM/GPRS. En plus des
fonctions élémentaires, ce téléphone fournit également des
13

fonctions additionnelles telles qu'une double carte à utiliser en
mode unique, une méthode de saisie chinois-anglais, l'importation
du téléphone cellulaire, un répertoire téléphonique de type clip à
carte nominative, une horloge, une alarme réveil, une gestion
d'agenda, une calculatrice, un jeu, la diffusion de musique Mp3, la
diffusion de films Mp4, une caméra photo, une caméra vidéo, une
diffusion à modulation de fréquence, la FM avec son
d'enregistrement à temps fixe, la fonction Bluetooth, la fonction
TV, le lecteur électronique E-book, T-Flash, la fonction appel
secrétaire, la technologie de connexion Internet GPRS, la
connexion Internet sans fil, le centre de divertissement JAVA, une
carte en ligne, etc. Le téléphone comprend aussi une série de
fonctions internes pratiques, ainsi que des options de
divertissement. De plus, le téléphone présente une interface
homme-machine caractéristique et la conception parfaite de ses
fonctions peut répondre à tous vos besoins.
Ce téléphone à écran couleur est conforme aux normes de la
technologie GSM / GPRS et peut être homologué par les
organismes de certification nationaux et internationaux.
La Société se réserve le droit de modifier ou annuler à tout moment
et sans préavis le contenu du présent manuel d'utilisation.
Veuillez tenir compte du fait que tous les conseils, caractéristiques
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et spécifications de l'appareil peuvent être modifiés à tout moment
sans préavis.

1.2 Informations importantes
 Si vous égarez votre téléphone ou qu'il est volé, veuillez
contacter l'opérateur de télécommunications ou le site de
distribution afin de désactiver le téléphone et la carte
SIM. Cela empêchera d'autres personnes de réaliser des
appels avec votre téléphone, avec toutes les pertes
économiques que cela comporte.
 Lorsque
vous
contactez
l'opérateur
de
télécommunications ou le site de distribution, on vous
demandera de fournir le numéro IMEI de votre
téléphone (ce numéro est imprimé sur l'étiquette au dos
du téléphone, retirez la batterie pour y avoir accès). Ce
numéro doit être conservé de manière appropriée pour
tous besoins futurs.
 Pour protéger votre téléphone contre toute utilisation
abusive, veuillez prendre des mesures préventives telles
que :
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- La configuration du code PIN de la carte SIM du
téléphone mobile et de l'heure avant que
d'autres personnes ne les connaissent et ne
puissent les modifier.
- Lorsque vous abandonnez votre voiture, veillez à
ne pas laisser votre téléphone portable à un
endroit visible. Il est préférable d'emporter
le téléphone ou de le placer dans le coffre de
la voiture.
- La limitation des appels.

1.3 Considérations générales
 Votre téléphone ne peut être utilisé qu'avec la batterie et
le chargeur du fabricant. L'utilisation d'autres produits
peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe,
une explosion et un incendie.
 Veillez à éviter d'exposer votre téléphone à des chocs
violents, des vibrations ou de lancer votre téléphone
étant donné que cela pourrait occasionner une
défaillance de l'appareil et provoquer un incendie. Ne
placez pas les batteries, les téléphones mobiles, les
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chargeurs dans un four à micro-ondes ou un appareil à
haute tension, étant donné que cela pourrait
endommager les circuits et provoquer un incendie.
Veillez à ne pas utiliser les téléphones mobiles dans un
environnement contenant des gaz inflammables et
explosifs, étant donné que cela pourrait provoquer une
défaillance et occasionner un incendie.
N'exposez pas le téléphone à des températures élevées, à
des conditions d'humidité élevées ou à des
environnements fortement poussiéreux, faute de quoi
vous pourriez occasionner des défaillances.
Veuillez placer le téléphone portable hors de portée des
enfants afin d'éviter qu'ils ne n'utilisent comme un jouet,
ce qui pourrait provoquer des dommages corporels.
Ne placez pas le téléphone sur une surface irrégulière ou
instable afin d'éviter tout fonctionnement incorrect ou
l'endommagement du téléphone provoqué par une chute.

1.4 Considérations dont il faut tenir compte lors de
l'utilisation du téléphone cellulaire
 L'utilisation du téléphone portable est interdite dans les
avions, les hôpitaux et autres lieux sensibles aux
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téléphones mobiles. Les téléphones mobiles affectent le
fonctionnement normal des équipements électroniques
et des dispositifs médicaux. Pour utiliser les téléphones
mobiles dans ces endroits, veuillez suivre les consignes
pertinentes de l'endroit concerné. Si vous avez activé sur
votre téléphone portable la fonction de mise en marche
automatique programmée, veuillez vous reporter à la
configuration de l'heure afin de vous assurer que votre
téléphone mobile ne démarre pas automatiquement dans
l'avion pendant le vol.
 Veillez à éviter de provoquer des interférences aux
dispositifs électroniques de haute précision ou à signal
faible en utilisant votre téléphone à proximité de ces
appareils. Les interférences provenant d'ondes radio
peuvent provoquer des dysfonctionnements des
appareils électroniques et d'autres problèmes. En
particulier, l'utilisation du téléphone à proximité des
dispositifs suivants requiert une attention particulière :
les prothèses auditives, les stimulateurs cardiaques et
autres appareils électroniques médicaux, les détecteurs
d'incendie, les portes automatiques et les contrôles
automatiques d'autres dispositifs. Pour connaître l'effet
du téléphone cellulaire sur les stimulateurs cardiaques et
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autres appareils électroniques médicaux, veuillez
contacter le fabricant de l'appareil ou les distributeurs
locaux.
N'exercez pas de pression sur l'écran LCD et n'utilisez
pas cet écran pour frapper un autre objet, sous peine de
briser le panneau LCD et de provoquer une fuite du
liquide LCD. Si du liquide LCD entre en contact avec les
yeux, il existe un risque de cécité. Rincez
immédiatement les yeux avec de l'eau (ne frottez pas les
yeux) et allez à l'hôpital.
Ne démontez pas le téléphone et abstenez-vous de la
modifier, sous peine de provoquer des dommages, des
fuites électriques et une défaillance des circuits.
Dans de rares cas, les téléphones mobiles utilisés dans
certains types de voiture sont susceptibles d'avoir des
effets néfastes sur l'équipement électronique intégré
dans la voiture. Veuillez à ne pas utiliser un téléphone
mobile afin de ne pas perdre l'assurance de sécurité.
N'utilisez pas des objets tranchants comme des aiguilles
ou une presse à papier, étant donné que cela pourrait
endommager le téléphone ou provoquer un
fonctionnement incorrect.
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 Si l'antenne est endommagée, n'utilisez pas le téléphone
mobile sous peine de vous exposer à un risque de lésion
corporelle.
 Évitez de placer des objets magnétiques tels que le
téléphone cellulaire trop près de la carte magnétique. Le
rayonnement du téléphone cellulaire pourrait effacer les
informations qui sont stockées sur une disquette, une
carte d'épargne, une carte de crédit.
 Veillez à maintenir les punaises et autres petits objets
métalliques à distance des terminaux portables. Le
fonctionnement des haut-parleurs est magnétique et les
petits objets métalliques vont être attirés vers ces
haut-parleurs, ce qui pourrait provoquer des dommages
corporels ou détériorer les téléphones mobiles.
 Veillez a éviter que le téléphone cellulaire ne soit
mouillé et que de l'eau ou tout autre liquide ne pénètre
dans le téléphone mobile, étant donné que cela
occasionnerait une surchauffe, des fuites et des
défaillances.
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1.5 Considérations dont il faut tenir compte lors de
l'utilisation de la batterie
 Ne lancez pas les batteries dans le feu, faute de quoi elles
prendraient feu et exploseraient.
 Lorsque la batterie est installée, n'exercez pas une
pression excessive, étant donné que cela pourrait
occasionner une fuite du liquide de la batterie, une
surchauffe, une explosion et un incendie.
 N'utilisez pas des fils de fer, des épingles et autres objets
métalliques, faute de quoi vous pourriez provoquer un
court-circuit de la batterie, et n'utilisez pas la batterie
avec des colliers et autres objets métalliques sous peine
de provoquer une fuite du liquide de la batterie, une
surchauffe, une explosion et un incendie.
 Ne soudez pas les extrémités de la batterie, sous peine de
provoquer une fuite, une surchauffe, un incendie et une
explosion.
 Dans le cas où du liquide de batterie serait entré en
contact avec les yeux et constituerait un risque de cécité,
évitez de frotter les yeux, rincez-les plutôt avec de l'eau
claire et rendez-vous immédiatement à l'hôpital.
 Abstenez-vous de démonter ou de modifier la batterie,
étant donné que cela pourrait provoquer une fuite du
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liquide de batterie, une surchauffe, une explosion et un
incendie.
N'exposez pas la batterie au feu ou à des tempe´ratures
élevées, par exemple à proximité d'un radiateur, étant
donné que cela pourrait occasionner une fuite du liquide
de la batterie, une surchauffe, une explosion et un
incendie.
Si la batterie est en cours de chargement ou d'utilisation
et que vous observez que ce processus donne lieu à une
surchauffe, à une décoloration, une déformation ou toute
autre circonstance anormale, cessez d'utiliser la batterie
et remplacez-la par une nouvelle batterie.
Dans le cas où du liquide de batterie serait entré en
contact avec la peau et les vêtements, ce qui peut
provoquer des brûlures de la peau, rincez
immédiatement la zone affectée à l'eau claire et, si
nécessaire, n'hésitez pas à solliciter une assistance
médicale.
En cas de fuite de liquide de la batterie ou de détection
d'une odeur étrange, veillez à éloigner immédiatement la
batterie de toute flamme nue à proximité afin d'éviter
tout risque d'incendie et d'explosion.
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 Veillez à ne pas mouiller la batterie, sous peine de
provoquer la surchauffe de la batterie, la libération de
fumées et la corrosion de la batterie.
 N'exposez pas la batterie aux rayons directs du soleil ou
à des températures élevées et ne la placez pas à proximité
de la batterie de la voiture, étant donné que cela
donnerait lieu à une fuite du liquide et qu'une surchauffe
pourrait affecter négativement la performance de la
batterie et écourter sa durée de vie.
 Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures
consécutives.

1.6 Considérations dont il faut tenir compte lors de
l'utilisation du chargeur
 Le chargeur est destiné à être utilisé avec un courant
alternatif (CA) de 220 V. L'utilisation d'une tension
différente peut provoquer une fuite, un incendie et
endommager le téléphone cellulaire et le chargeur.
 Veillez à ne pas court-circuiter le chargeur, sous peine de
provoquer une électrocution, de libérer des fumées et
d'endommager le chargeur.
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 Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation
lors de l'utilisation du chargeur, sous peine de provoquer
un incendie ou une électrocution.
 Veillez à éliminer la poussière qui s'accumule dans la
prise du chargeur.
 Veillez à ne pas placer des récipients contenant de l'eau
sur le chargeur ou à proximité du chargeur afin d'éviter
des projections d'eau qui pourraient provoquer une
surchauffe, une fuite et une défaillance du chargeur.
 Si le chargeur entre en contact avec de l'eau ou d'autres
liquides, déconnectez immédiatement l'alimentation de
la prise afin d'éviter toute surchauffe, tout incendie, toute
électrocution et défaillance du chargeur.
 Ne démontez pas le chargeur et ne le modifiez pas, sous
peine de provoquer des lésions corporelles, une
électrocution, un incendie et d'endommager le chargeur.
 Veillez à ne pas utiliser le chargeur dans des zones à
haute teneur en humidité telles que les salles de bains,
étant donné que cela pourrait occasionner une
électrocution et que le chargeur pourrait être
endommagé.
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 Veillez à éviter le contact du chargeur avec les mains
mouillées, des câbles électriques et une prise électriques
humides, sous peine de risque d'électrocution.
 Ne placez pas des objets lourds sur le cordon
d'alimentation ou le câblage adapté, sous peine de
provoquer une électrocution et un incendie.
 Veillez à effectuer les tâches de nettoyage et
maintenance de la fiche avant de la brancher dans la
prise électrique, puis débranchez-la.
 Lorsque vous retirez le chargeur de la prise électrique,
vous pouvez endommager les câbles et provoquer une
électrocution en tirant sur le cordon d'alimentation.

1.7 Nettoyage et maintenance
 Téléphone, la batterie et le chargeur de la performance
n'est pas étanche, ne pas utiliser dans des endroits très
humides comme les salles de bains, ainsi que pour éviter
d'être sous la pluie.
 Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le
téléphone portable, la batterie et le chargeur.
 N'utilisez pas de l'alcool, un produit solvant ou une
solution au benzène pour nettoyer le téléphone.
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 L'accumulation de poussière peut conduire à un
fonctionnement incorrect ou à une interruption de
service pour cause d'impossibilité de recharger le
téléphone. Veillez à nettoyer régulièrement le chargeur.

1.8 Considérations générales
Téléphone ：

 Le téléphone est prévu pour être utilisé à une
température située entre 5 et 40° C et avec une humidité
relative située entre 35 % et 85 %.
 Veillez à maintenir autant que possible le téléphone
portable à distance d'un téléphone fixe, d'un appareil de
télévision, d'une radio et d'un système d'automatisation
des téléphones cellulaires locaux, de façon à éviter les
interférence avec ces appareils et les effets que cela
pourrait avoir sur l'utilisation du téléphone mobile.
Batterie ：

 Veillez à ne pas exposer la batterie aux rayons directs du
soleil et à la conserver dans un endroit frais et bien aéré.
 La durée de vie de la batterie du téléphone est limitée. Le
chargement fréquent de la batterie a pour effet
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d'écourter progressivement sa durée de vie. Lorsque le
chargement de la batterie échoue à plusieurs reprises,
cela signifie que la batterie a atteint la fin de sa durée de
vie. Vous devez alors remplacer la batterie par une
batterie du modèle correspondant.
 N'éliminez pas les batteries usagées dans les déchets
solides ordinaires. Placez-les dans les conteneurs prévus
pour le traitement des batteries usagées. Veuillez
respecter les consignes fournies.
Chargeur ：

 Veillez à ne pas réaliser le chargement dans les endroits
suivants : environnements exposés aux rayons directs du
soleil ; température extérieure inférieure à 5° C ou
supérieure à 40° C ; humidité, environnement
poussiéreux ou présentant des vibrations (cela donnera
lieu à un fonctionnement incorrect) ; à proximité
d'appareils électriques tels que des téléviseurs, des radios
(cela aura des interférences sur l'image, les effets
sonores).
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2. Avant l'utilisation
2.1. Dénomination et explication de chaque
composant
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2.1.1.

Croquis schématique de présentation

2.1.2.

Description des images de veille
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Intensité du signal de réseau
Plus il y a de barres, plus le signal est puissant.
Lorsque la carte SIM 1s est insérée dans la rainure de
carte 1, l'écran de veille affiche l'icône.
Intensité du signal de réseau

Plus il y a de barres, plus le signal est
puissant. Lorsque la carte SIM 1s est insérée dans la
rainure de carte 2, l'écran de veille affiche l'icône.
Niveau de charge de la batterie
Plus le niveau de charge est élevé, plus il y a d'énergie
électrique. L'écran de veille affiche l'icône.
Mode silencieux
Lorsque le mode paysage est configuré en mode
silencieux, l'écran de veille affiche l'icône.
Mode intérieur
Lorsque le mode paysage est configuré en mode
intérieur, l'écran de veille affiche l'icône.

2.1.3.

Description des touches

Touches

Fonction
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Touche Menu

Appuyez sur cette touche pour accéder
à l'interface des options de menu.

Touche d'écran 1. À partir de l'interface d'un menu
quelconque, appuyez sur cette touche
d'accueil
pour que le téléphone revienne
automatiquement à l'interface de veille.
2. En mode de veille, appuyez sur cette
touche pour accéder à la page de veille.

Touche
d'annulation

Appuyez sur cette touche pour revenir à
l'écran de veille à partir de n'importe
quelle interface.

Touche Fin

Cette touche est principalement utilisée
pour la mise sous/hors tension de
l'appareil.

2.2. Insertion de la carte SIM et de la carte mémoire
2.2.1.

Carte SIM

Avant d'utiliser le téléphone, vous devez insérer une carte
SIM valide (Subscriber Identity Module, Module d'identité
d'abonné) dans le téléphone. La carte SIM 1s est fournie par le
31

fournisseur de réseau.
Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous
recevez une carte SIM enfichable qui contient toutes vos données
d'abonnement, telles que votre code PIN et les services en option
qui sont disponibles.
Attention : Veillez à ne pas plier ni rayer votre carte SIM.
Évitez d'exposer votre carte SIM à l'électricité statique, à l'eau ou à
la poussière.
Conseils : Orientez le point de contact doré de la carte SIM
vers le téléphone cellulaire et poussez la carte SIM dans la
rainure.
2.2.2.

Carte mémoire

Orientez la carte T vers la rainure pour la carte T et insérez-la
délicatement. La carte sera ainsi insérée correctement.
Message-guide : Si l'insertion de la carte mémoire a échoué,
veuillez vérifier que vous l'avez insérée correctement et que le
contact avec le point métallique est établi correctement.
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2.3. Batterie

2.3.1.




Installation de la batterie

Retirez le couvercle arrière du téléphone mobile.
Orientez l'extrémité de la batterie avec la surface métallique
vers le connecteur de la batterie.
Appuyez ensuite doucement sur la batterie vers le bas à l'aide
du doigt, puis appuyez sur l'autre extrémité pour installer la
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batterie.
Message-guide : Veillez à effectuer cette opération
correctement afin d'éviter d'endommager le connecteur de la
batterie.
2.3.2.

Chargement

Insérez le chargeur dans l'interface de chargement sur le côté
du téléphone.
Connectez le chargeur à une prise murale standard et l'icône
d'énergie de la batterie situé dans le coin supérieur droit de l'écran
commence à défiler. Lorsque la barre de la batterie cesse de défiler,
la charge de la batterie est terminée. Appuyez sur les deux côtés de
la prise du chargeur et débranchez le chargeur du téléphone.
Message-guide : Afin d'assurer le fonctionnement normal du
téléphone, veuillez-vous assurer d'utiliser le chargeur
recommandé.

2.4. Mot de passe de sécurité


PIN
Le PIN (Personal Identification Number, Numéro
d'identification personnel) est utilisé pour éviter que votre carte
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SIM soit utilisée de manière illicite. Le PIN est généralement
fourni avec la carte SIM. Si vous saisissez un code PIN erroné à
trois reprises consécutives, vous devez introduire le code PUK
pour déverrouiller le téléphone. Veuillez prendre contact avec votre
opérateur de réseau pour plus d'informations.
 PIN 2
Vous devez saisir le code PIN2 pour accéder à certaines
fonctions (comme la fonction de frais d'appel). Si vous saisissez un
code PIN2 erroné à trois reprises consécutives, vous devez
introduire le code PUK2 pour déverrouiller le téléphone. Veuillez
prendre contact avec votre opérateur de réseau pour plus
d'informations.
 PUK
Lorsque vous modifiez le code PIN verrouillé, vous devez
saisir le code PUK (Personal Unlock Key, Code de déblocage
personnel). Le PUK est fourni avec la carte SIM. S'il n'est pas
fourni, veuillez contacter votre fournisseur de services. Si vous
saisissez un code PUK erroné à dix reprises consécutives, la carte
SIM ne pourra plus être utilisée. Veuillez prendre contact avec
votre fournisseur de services pour acheter une nouvelle carte. Vous
ne pouvez pas modifier le PUK. Si vous perdez de code, veuillez
contacter votre prestataire de services.
 PUK2
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Pour modifier le code PIN2 verrouillé, vous devez saisir le
code PUK2. Si vous saisissez un PUK2 erroné à dix reprises
consécutives, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions qui
requièrent le code PIN2. Veuillez prendre contact avec votre
fournisseur de services pour acheter une nouvelle carte. Vous ne
pouvez pas modifier le PUK2. Si vous perdez de code, veuillez
contacter votre prestataire de services.

3. Guide rapide de l'utilisateur
3.1. Composer un appel
En mode de veille, appuyez sur l'icône de téléphone au centre
de l'écran du téléphone mobile pour accéder à l'interface de
composition. Lorsque vous avez terminé d'introduire le numéro de
téléphone, appuyez sur la touche de composition pour effectuer
l'appel. Si vous effectuez un appel interurbain, ajoutez l'indicatif
régional avant le numéro de téléphone.
Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder
aux Options.
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3.2. Refuser un appel
Vous pouvez appuyer sur la touche Fin pour refuser un appel
entrant.

3.3. Répondre à un appel
Lorsqu'il y a un appel entrant, le téléphone émet le signal
correspondant (vibrations, sonnerie, etc.). Si cela correspond à un
service fourni par le réseau, l'écran du téléphone affiche le nom et
le numéro de téléphone de l'appelant. Vous pouvez alors appuyez
sur la touche Composition pour accepter un appel entrant.

3.4. Mettre fin à un appel
Après avoir terminé un appel, vous pouvez appuyer sur la
touche Fin pour mettre fin à l'appel.

3.5. Services d'urgence
Vous pouvez effectuer directement un appel aux services
d'urgence sans carte SIM.
Les différents réseaux utilisent différents numéros d'urgence.
Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour obtenir des
informations complémentaires.
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3.6. Composition rapide d'un numéro d'extension
Après avoir saisi le numéro de téléphone, si vous souhaitez
introduire le numéro d'extension, veuillez appuyer sur la touche
« * » à 3 reprises. Introduisez le numéro d'extension une fois que
l'écran affiche « P ». Une fois la connexion établie via l'appel, le
téléphone marquera directement le numéro d'extension.

3.7. Appels composés/Appels reçus/Appels
manqués/Appels refusés
Vous pouvez accéder au journal des appels pour consulter les
données souhaitées des appels composés, des appels manqués, des
appels reçus et des appels refusés.
Message-guide : Un appel entrant effectué à partir d'un
numéro de la liste noire sera enregistré dans les Appels
refusés.

3.8. Déviation des appels
En activant la fonction de déviation des appels et selon les
différents paramètres de déviation (Transfert inconditionnel,
Transfert si la ligne est occupée, Transfert si vous ne répondez pas
à l'appel, Transfert si vous êtes inaccessible, Annuler toutes les
déviations), vous pouvez choisir de transférer l'appel entrant vers
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une boîte de messagerie vocale ou vers d'autres numéros de
téléphone.

3.9. Interdiction d'appel
En activant la fonction d'interdiction d'appel et selon les
différents paramètres d'interdiction d'appel (tous les appels
sortants, tous les appels entrants, les appels entrants en itinérance,
les appels internationaux, la réalisation d'appels en itinérance
internationale, Annuler toutes les interdictions d'appel), vous
pouvez restreindre les appels qui satisfont aux conditions
correspondantes (il faut solliciter le service à l'opérateur de réseau
pour les entreprises).

3.10. Appel en attente
Lorsque vous avez activé la fonction d'appel en attente,
lorsqu'un appel est en cours, un autre appel peut être effectué.

3.11. Mise hors tension du téléphone
En mode de veille, appuyez sur la touche Fin et maintenez-la
enfoncée pour éteindre le téléphone.
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3.12. Carte T-Flash
Insérez la carte T-flash dans le téléphone depuis la partie
arrière. Cette carte permet d'étendre la mémoire Flash du
téléphone.
En appuyant sur le menu Multimédia, vous pouvez explorer les
foncions MP3, MP4, image, vidéo, photo, etc.

4. Menu des fonctions
4.1. Clavier de numérotation
Appuyez sur le menu de composition pour accéder à l'interface
de composition d'appels. Appuyez sur la touche de menu pour
accéder aux Options.

4.2. Contacts
Cette fonction peut vous aider à explorer les données de nom
du titulaire de la carte, à enregistrer, modifier et supprimer les
noms et les numéros de téléphone stockés dans le téléphone et la
carte SIM. Pour faciliter la gestion des données enregistrées, ce
téléphone propose la fonction de groupe qui permet de réunir les
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éléments similaires dans un groupe. La capacité de stockage de la
carte SIM varie et la capacité de stockage maximale de ce
téléphone est de 500 unités.

4.3. Journaux des appels
Cette fonction affiche le journal de vos appels récents. Dans
le menu de l'historique des appels, appuyez sur la touche de menu
pour accéder aux Options :

4.4. Message


Mode conversation
Ce téléphone offre un mode de conversation. L'utilisateur peut
choisir le mode de conversation pour tenir des conversations
instantanées.


Rédiger un message
Veuillez vous procurer le numéro du centre de service auprès
de l'opérateur de réseau avant de solliciter cette fonction. La
capacité de stockage de la carte SIM dépend du type de carte
utilisé.


Boîte de réception
Cette boîte de réception enregistre les SMS et MMS reçus.
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Boîte d'envoi
Cette boîte d'envoi enregistre les SMS et MMS qui n'ont pas
été envoyés correctement.



Brouillons
Cette boîte enregistre les messages et MMS non envoyés.



Boîte de messages envoyés
Cette boîte enregistre les SMS et MMS qui ont été envoyés
correctement.



Modèles
Vous pouvez modifier ou supprimer les modèles.
 Message de diffusion
Les services d'information de la zone envoient différents types
de messages. Modifiez les paramètres de ce service et consultez les
informations de la zone en utilisant cette fonction.
 Serveur de messagerie vocale
Ce téléphone prend en charge la fonction de messagerie vocale.
Vous pouvez choisir soit SIM1 soit SIM2. Lorsque vous recevez
les appels d'autres appelants, ceux-ci peuvent vous laisser un
message dans votre boîte vocale. Lorsque votre téléphone reçoit
l'avis de message, vous pouvez écouter le message. Dans l'interface
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de la messagerie vocale, vous pouvez modifier et définir le numéro
de la ligne 1, de la ligne 2, de la ligne de fax ou de la ligne de
données.
 Paramètres
Définissez les paramètres pertinents pour les messages courts,
les messages push et autres.
 Capacité de stockage des messages
Vous pouvez consulter la capacité des messages SMS, MMS,
WAP Push et OTA.

4.5. Paramètres
 Paramètres du téléphone
Date & heure : Vous pouvez régler la date et l'heure sur le
téléphone, ainsi que le format d'affichage.
Configuration de la langue : Vous pouvez sélectionner la langue
du téléphone.
Paramètres de la méthode de saisie :
Réglage de l'écran tactile : Calibrage de l'écran tactile
Mise sous/hors tension automatique : Vous pouvez régler l'heure
et le mode de répétition de la mise sous/hors tension du téléphone.
Gestion de l'énergie : Vous pouvez consulter le niveau d'énergie
électrique de votre batterie.
Rétablissement des configurations d'usine : Vous pouvez
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restaurer les configurations d'usine pour une partie des paramètres
du téléphone. Le code par défaut de la restauration des paramètres
d'usine est : 1234.
 Affichage
Effet d'animation : Notamment l'affichage de mise sous tension et
l'affichage de mise hors tension.
Paramètres de fond d'écran : Vous pouvez configurer l'image de
fond d'écran par défaut, ainsi que plusieurs autres images de fond
d'écran.
Style du menu principal : Vous avez la possibilité de choisir entre
différents styles pour le menu principal.
Verrouillage de l'écran : Vous pouvez configurer différents
modes de déverrouillage de l'écran.
Contraste : Dans l'interface de rétro-éclairage de l'écran, vous
pouvez configurer différents degrés de luminosité de votre
téléphone en appuyant sur la touche directionnelle de
gauche/droite.
Durée de rétro-éclairage du clavier : Vous pouvez configurer la
durée de rétro-éclairage du clavier.
Écran de verrouillage automatique :
 Sécurité
PIN : Vous pouvez activer, désactiver ou modifier le code PIN. Le
code PIN par défaut est 1234.
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Modifier le code PIN2 : Vous pouvez consulter le code PIN2.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur de réseau.
Verrouillage du téléphone : Vous pouvez activer ou désactiver le
« mot de passe du téléphone » ou modifier ce mot de passe. Le mot
de passe par défaut du téléphone est 1234.
Modifier le mot de passe du téléphone cellulaire : Pour modifier
le mot de passe confidentiel du téléphone.
Confidentialité : Pour configurer la protection de confidentialité.
Le mot de passe par défaut est « 1234 ».
Numéro de composition préétabli: Pour activer et désactiver la
composition de numéros préétablis et pour gérer la liste des
numéros de composition fixes
Liste noire : Pour définir les paramètres de la liste noire et da
gestion de la liste.
 Paramètres d'appel
Double SIM : Notamment Mode de veille, Réponse par SIM
d'origine, Configuration du nom de la carte SIM, Configuration de
la couleur de la carte SIM.
Déviation des appels : Lorsque la fonction de « déviation des
appels » a été activée, vous pouvez transférer l'appel entrant vers
une boîte de réception vocale ou vers un autre numéro de
téléphone selon les conditions configurées pour la « déviation des
appels ».
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Appel en attente : Vous pouvez activer ou désactiver cette
fonction. Quand cette fonction a été activée, vous pouvez recevoir
un autre appel entrant même lorsque vous êtes en train d'effectuer
un appel.
Interdiction d'appel : Tous les appels sortants, les appels entrants,
les appels entrants en itinérance, les appels sortants internationaux,
les appels sortants internationaux en itinérance peuvent faire l'objet
d'une interdiction d'appel.
Sélection de la ligne : Deux lignes différentes peuvent être
sélectionnées : la ligne 1 et la ligne 2. Cependant, cette fonction
s'applique uniquement aux téléphones qui ont une seule carte SIM
et deux numéros
Masquer l'identifiant : Pour configurer le mode d'affichage du
numéro de téléphone.
Autres : Les options de configuration comprennent le rappel du
temps d'appel, la recomposition automatique, le SMS de réponse
après refus d'appel, l'enregistrement automatique de l'appel vocal.
 Connexions
Compte réseau : Vous pouvez sélectionner le compte de réseau
que vous souhaitez utiliser.
Paramètres de connexion des données : Vous pouvez choisir
d'effectuer la connexion selon vos besoins ou de maintenir la
connexion en permanence.
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Sélection du réseau : Cette fonction vous permet de sélectionner
le réseau manuellement ou automatiquement lorsque le téléphone
est en mode d'itinérance. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que
lorsque vous avez activé correctement l'itinérance.

4.6. Menu U
Les utilisateurs peuvent personnaliser le style d'affichage du
menu principal.
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4.7. Sélection du verrouillage de l'écran
Pour sélectionner le style de verrouillage de l'écran qui peut
être configuré par l'utilisateur.

4.8. Internet
L'appareil est compatible avec les services WAP. Vous pouvez
utiliser plusieurs services WAP, par exemple, les actualités, les
prévisions météorologiques, les informations des compagnies
aériennes, etc. Les services sont conçus spécialement pour le
dispositif et sont assurés par le fournisseur de services WAP.
Les services WAP requièrent la connexion au réseau. Vous
pouvez consulter l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services
pour connaître la disponibilité, les tarifs et taxes des services WAP.

4.9. Caméra
Le dispositif est équipé d'une caméra Web à haute résolution
pixels. Vous pouvez prendre des photos à tout moment et
enregistrer les photos dans l'appareil ou sur la carte SIM. Les
photos peuvent être utilisées comme fond d'écran de votre
appareil ou vous pouvez les envoyer à vos amis via Bluetooth.
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4.10. DV
L'appareil est équipé d'un dispositif de capture vidéo de sorte
que vous pouvez utiliser cette fonction pour dialoguer avec vos
amis. Pour utiliser la fonction de capture vidéo, un pilote doit être
installé. Les informations détaillées sont disponibles dans le guide
d'installation du pilote.

4.11. Profils
Vous pouvez configurer différents profils de fonctionnement :
Normal, Silencieux, Intérieur. En appuyant sur la touche de menu,
vous pouvez ajouter, supprimer des paramètres.

4.12. Calendrier
Vous pouvez utiliser cette fonction pour visualiser l'année, la
date et la période solaire.

4.13. Audio
Ce téléphone peut reproduire les fichiers MP3 stockés dans la
mémoire du téléphone et est compatible avec la reproduction en
arrière-plan.
Appuyez sur la touche menu pour accéder aux Options :
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4.14. Vidéo
Ce téléphone prend en charge les formats vidéo 3GP, AVI et
MP4.

4.15. King movie (Films)
Ce téléphone prend en charge les formats vidéo MKV, 3GP,
AVI et MP4.

4.16. Ebook
Vous pouvez lire les fichiers (*.TXT) enregistrés dans la
mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. (La carte
mémoire a été insérée dans le téléphone mobile).

4.17. Mes fichiers
Cette fonction vous permet de vérifier le contenu spécifique
et l'état de service de la mémoire du téléphone. Vous pouvez
également formater la mémoire.

4.18. Bluetooth
Ce téléphone mobile est compatible avec la connexion
Bluetooth sans fil. Vous pouvez établir une connexion sans fil
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entre le téléphone mobile et un autre dispositif pour réaliser une
communication vocale, un échange de données et une
synchronisation.

4.19. Image
En accédant à l'Explorateur d'images, vous pouvez choisir des
photos pour les visualiser ou pour effectuer d'autres opérations.

4.20. Radio FM
Vous pouvez écouter librement la radio FM.
Sur l'interface de lecture Radio, appuyez sur la touche de
menu pour accéder au menu des options et effectuez les opérations
selon les indications.

4.21. Calculatrice
Cette fonction vous permet d'utiliser votre dispositif comme
une calculatrice avec laquelle vous pouvez effectuer des
opérations de calcul mathématique simples.

4.22. Enregistrement
Cette fonction vous permet d'enregistrer une séquence sonore
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ou d'écouter la séquence enregistrée. Le format de fichier
d'enregistrement : WAV, AMR.

4.23. Horloge


Horloge mondiale
Lorsque vous accédez au menu de l'heure mondiale, l'écran
affiche la carte des fuseaux horaires mondiaux. Vous pouvez
visualiser l'heure actuelle de la zone correspondante de divers pays
dans le monde en utilisant la touche de droite ou de gauche.
 Alarme
Vous pouvez modifier l'alarme, l'heure, la sonnerie et le mode
de répétition de la sonnerie.
En mode « édition de l'alarme », vous pouvez faire défiler la
touche directionnelle vers le haut ou vers le bas. Lorsque le curseur
est sur l'option souhaitée, appuyez sur « OK ». Vous pouvez alors
sélectionner les paramètres désirés.
 Chronomètre
Un compteur horaire peut être démarré ou arrêté pour
effectuer un relevé de temps précis (par exemple, temps d'une
course)
 Minuterie
Cette fonction contrôle le temps d'une durée enregistrée.
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4.24. Lampe de poche
Vous pouvez allumer/éteindre la lampe de poche.

4.25. STK
Dans le sous-menu STK, vous pouvez utiliser les services
additionnels fournis par l'opérateur de services de réseau.

4.26. Application
Affiche les fichiers de gestion des tâches des applications de
l'utilisateur.

4.27. Commutateur de système
Permet de basculer entre les différents systèmes d'affichage
du menu principal

4.28. Camera U
Cette fonction permet de sélectionner un effet d'image pour
les photos effectuées.
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5. Entretien et maintenance
Entretien de la batterie
·Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La
batterie doit être chargée quand elle est pratiquement vide. La
performance optimale d'une nouvelle batterie est atteinte
uniquement lorsque la batterie a été complètement vidée.
·Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil
lorsqu'il n'est pas utilisé. Veillez à ne pas laisser une batterie
complètement chargée connectée à un chargeur pendant une
semaine, étant donné que la surcharge risque de raccourcir sa
durée de vie.
·La température a tendance à affecter la limite de la batterie qui
doit être chargée. Par conséquent, la batterie doit être refroidie ou
réchauffée avant d'être chargée. Si la température de la batterie est
supérieure à 40º C, la batterie ne peut pas être chargée.
· Utilisez la batterie uniquement pour l'usage prévu et veillez à
éviter tout court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se
produire lorsqu'un objet métallique entre en contact direct avec
les bornes positives (+) et négatives (-) de la batterie.
·N'utilisez pas une batterie endommagée.
·L'exposition de la batterie à des environnements à température
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élevée ou basse pendant des périodes prolongées réduit la capacité
de la batterie et sa durée de vie. Un appareil dont la batterie est
chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même
lorsque la batterie est complètement chargée.
·Veillez à ne pas jeter les batteries au feu étant donné qu'elles
pourraient exploser. Éliminez les batteries conformément aux
réglementations locales.
Entretien et maintenance de votre appareil
Les suggestions ci-dessous vous aideront à protéger la couverture
de votre garantie.
·Veillez à maintenir l'appareil et ses accessoires hors de portée des
enfants en bas âge.
·Veillez à maintenir le dispositif sec. Les liquides de tous types ou
l'humidité ont un effet de corrosion sur les circuits électroniques.
·Veillez à ne pas stocker l'appareil dans des environnements
chauds. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie
des appareils électroniques et déformer ou faire fondre certains
plastiques.
·Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les
instructions figurant dans ce guide. Toute manipulation non
professionnelle est susceptible d'endommager l'appareil.
·Veillez à ne pas utiliser des produits chimiques corrosifs ou des
détergents puissants pour nettoyer le dispositif.
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·Utilisez uniquement les accessoires fournis ou des pièces de
rechange homologuées, étant donné que les pièces non
homologuées pourraient annuler la garantie de maintenance.

Importé par KLIVER France

12 rue Enrico fermi
77400 saint thibault des Vignes
France
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