
SHARP AQUOS C10

Manuel d’utilisation

Modèles : SH-Z01

FR



Table des matières

Chapitre 1: Mise en route .....................................................................  1
1.1 Votre appareil .............................................................................................. 1

Vue de face ................................................................................................. 1
Vue arrière .................................................................................................. 1
Vue de gauche ............................................................................................ 2
Vue de droite............................................................................................... 2

1.2 Accessoires ................................................................................................. 3
1.3 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire .................................. 3

Retirer le plateau de la carte ....................................................................... 3
Installer la carte SIM ................................................................................... 4
Installez la carte mémoire ........................................................................... 4
Retirez le plateau de la carte ...................................................................... 4

1.4 Charger la batterie....................................................................................... 5
1.5 Allumer ou éteindre l'appareil .................................................................... 6

Allumez ou éteignez l'appareil..................................................................... 6
Redémarrez l'appareil ................................................................................. 6
Régler l'appareil en Mode avion.................................................................. 6
Réglez l'appareil sur le mode Sonnerie, Vibreur ou Silencieux................... 6
Réglez l'appareil en Mode de veille............................................................. 6

1.6 Verrouiller et déverrouiller l'écran............................................................. 7
1.7 Utiliser les écouteurs .................................................................................. 8
1.8 Réglage du volume ..................................................................................... 8

Chapitre 2: Les bases ...........................................................................  9
2.1 Écran d'accueil ............................................................................................ 9

Barre d'état................................................................................................ 10
Panneau de notifications........................................................................... 11
Ouvrir les applications............................................................................... 11
Afficher les applications récemment utilisées............................................ 11
Panneau de contrôle ................................................................................. 12
Widgets ..................................................................................................... 12
Dossiers .................................................................................................... 13
Définir le fond d'écran ............................................................................... 14
Gérer les ressources................................................................................. 14
Configuration des paramètres d'apparence .............................................. 15
Gestion des panneaux d'écran d'accueil................................................... 15
Modification des paramètres du téléphone ............................................... 15

Chapitre 3: Contacts ...........................................................................  16
3.1 Ajouter des Contacts ................................................................................ 16
3.2 Copier les Contacts................................................................................... 17
3.3 Communiquer avec les contacts ............................................................. 17

Appeler des Contacts................................................................................ 17
Envoyer un SMS à des Contacts .............................................................. 17
Envoyer un e-mail à vos Contacts ............................................................ 18
ii



3.4 Gérer les Contacts .................................................................................... 18
Modifier des Contacts ............................................................................... 18
Supprimer des contacts ............................................................................ 19
Envoyer des informations de contact ........................................................ 19
Ajouter un contact à la liste noire .............................................................. 19

3.5 Contacts favoris ........................................................................................ 20
Afficher les favoris ..................................................................................... 20
Ajouter aux favoris .................................................................................... 20
Retirer des favoris ..................................................................................... 20

3.6 Recherche de Contacts ............................................................................ 21
3.7 Regrouper les Contacts............................................................................ 21

Chapitre 4: Utiliser le téléphone ........................................................  23
4.1 Passer un appel......................................................................................... 23
4.2 Répondre à un appel................................................................................. 24
4.3 Terminer un appel ..................................................................................... 24
4.4 Options en cours d'appel ......................................................................... 25
4.5 Journal d'appel .......................................................................................... 25

Chapitre 5: E-mail & Messagerie........................................................  26
5.1 Messages texte.......................................................................................... 26

Créer et envoyer des messages SMS ...................................................... 26
Recevoir et gérer les messages................................................................ 26

5.2 Messages multimédia ............................................................................... 28
Créer et envoyer des messages MMS...................................................... 28

5.3 Personnalisation des paramètres de message ...................................... 29
5.4 Comptes e-mail.......................................................................................... 30

Configurer un compte de messagerie ....................................................... 30
Ajouter plus de comptes d'e-mails ............................................................ 31
Sélectionner les comptes de messagerie ................................................. 32
Supprimer les comptes de messagerie ..................................................... 32

5.5 Utiliser Email.............................................................................................. 33
Composez et envoyez vos emails............................................................. 33
Recevoir des e-mails................................................................................. 33
Lire et répondre aux e-mails ..................................................................... 34
Gérer les dossiers de courrier électronique .............................................. 35
Personnaliser les paramètres de messagerie ........................................... 37

Chapitre 6: Utiliser Internet ................................................................  39
6.1 Connexion à Internet................................................................................. 39

Wifi ............................................................................................................ 39
Réseau de données cellulaires ................................................................. 41

6.2 Parcourir une page Web ........................................................................... 42
Gérer la page Web.................................................................................... 42

Chapitre 7: Utiliser le Bluetooth.........................................................  44
7.1 Connexion aux périphériques Bluetooth ................................................ 44
iii



Chapitre 8: Applications Multimédia .................................................  45
8.1 Photos et Vidéos ....................................................................................... 45

Prendre des photos................................................................................... 45
Enregistrer des vidéos .............................................................................. 46
Modes de capture ..................................................................................... 47
Examiner les photos.................................................................................. 48
Examinez des vidéos ................................................................................ 49
Configurer les paramètres de la caméra................................................... 49

8.2 Regarder des photos et des vidéos......................................................... 51

Chapitre 9: Programmes.....................................................................  52
9.1 Chrome....................................................................................................... 52
9.2 Calculatrice ................................................................................................ 52
9.3 Caméra ....................................................................................................... 52
9.4 Gmail .......................................................................................................... 52
9.5 Gestionnaire de fichiers ........................................................................... 53
9.6 Horloge....................................................................................................... 54
9.7 Utiliser la lampe torche............................................................................. 56
9.8 Messagerie................................................................................................. 56
9.9 Galerie ........................................................................................................ 56
9.10 Contacts ................................................................................................... 56
9.11 Téléphone ................................................................................................ 56
9.12 Réglages .................................................................................................. 57
9.13 Enregistreur ............................................................................................. 57
9.14 Remarque :............................................................................................... 58
9.15 Calendrier................................................................................................. 58

Chapitre 10: Gérer votre téléphone ...................................................  59
10.1 Paramètres de l'appareil ......................................................................... 59
10.2 Modification des paramètres de base ................................................... 64

Date & heure ............................................................................................. 64
 Afficher les paramètres ............................................................................ 65

10.3 Utilisation du réseau sans fil et autres réseaux ................................... 66
10.4 Protéger votre téléphone........................................................................ 66

Crypter le téléphone.................................................................................. 66
Activer le verrouillage de la carte SIM....................................................... 66

10.5 Configuration de la limite d’utilisation des données mobiles ............ 68
10.6 Réinitialiser le périphérique ................................................................... 69

Chapitre 11: Données techniques .....................................................  70
iv



Chapitre 1: Mise en route
Chapitre 1: Mise en route

1.1 Votre appareil

Vue de face

REMARQUE : *Le capteur de proximité est situé sur le dessus de la caméra frontale.

Vue arrière

REMARQUE : Les captures d'écran dans le manuel de l'utilisateur peuvent apparaître 
différemment sur votre téléphone.

Caméra frontale*

Écran tactile

Port USB de type C

Écouteur

Empreinte digitale

Caméra arrière

Flash

Haut-parleur Microphone
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Chapitre 1: Mise en route
Vue de gauche

Vue de droite

Nano SIM / Nano SIM ou 
fente Micro SD

Bouton marche/arrêt

Bouton de volume (+/-)
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Chapitre 1: Mise en route
1.2 Accessoires
La boite est livrée avec les éléments suivants. Si l'un d'eux manque, veuillez contacter 
votre revendeur.

1.3 Installation de la carte SIM et de la 
carte mémoire

Retirer le plateau de la carte
1. Éteindre l'appareil
2. Insérez la goupille fournie dans le trou du 

plateau de la carte.
3. Poussez pour éjecter le plateau de la carte.

Smartphone Adaptateur audio Câble USB

Chargeur Code pin Guide de consultation 
rapide

Carte de garantie Boîtier de protection
3



Chapitre 1: Mise en route
Installer la carte SIM
Le plateau à cartes peut être utilisé pour 
installer deux (2) cartes sim nano ou une (1) 
carte sim nano et une (1) carte mémoire.

Placez les deux (2) cartes SIM sur le plateau 
comme illustré.

Installez la carte mémoire
Placez la carte mémoire sur le plateau avec les 
connecteurs dorés vers le bas.

Retirez le plateau de la carte
Poussez le plateau de la carte dans la fente pour carte.

SIM1

SIM2
4



Chapitre 1: Mise en route
1.4 Charger la batterie
La batterie fournie avec l'appareil n'est que partiellement chargée.

Rechargez la batterie

1. Connectez une extrémité du câble USB au port 
USB de l'appareil.

2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à 
l'adaptateur secteur.

3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise 
murale pour commencer à charger.

Lorsque la batterie est en train de charger et que l'appareil est allumé, l'icône  

s'affiche sur la barre d'état. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône 

apparaît dans la barre d'état.

Avertissement 

• Veiller à charger dans un endroit fermé et sec.

• Le mécanisme de protection contre la surchauffe est activé, l'appareil arrête 
temporairement la charge : 
Lorsque la température du système atteint la température de fonctionnement 
maximale, l'appareil active automatiquement le mécanisme de protection contre la 
surchauffe et arrête temporairement le chargement de la batterie. Lorsque la 
température du système baisse, le système redémarre automatiquement le 
chargement de la batterie.

REMARQUE : L'autonomie de la batterie varie en fonction du réseau, des 
applications et de la température ambiante.
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Chapitre 1: Mise en route
1.5 Allumer ou éteindre l'appareil
Après l'installation de la carte SIM et le chargement de la batterie, l'appareil est prêt à 
être allumé.

Allumez ou éteignez l'appareil

Allumez l'appareil

Appuyer sur le bouton Arrêt/Marche et maintenir 
jusqu'à ce que l'appareil s'allume..

Éteignez l'appareil

1. Appuyez sur le bouton Arrêt/Marche de l'appareil et 
maintenir pendant 2 secondes.

2. Appuyez sur Éteindre.

3. Appuyez sur Appuyer pour éteindre pour confirmer.

Redémarrez l'appareil
1. Appuyez sur le bouton Arrêt/Marche de l'appareil et 

maintenir pendant 2 secondes.

2. Appuyez sur Redémarrer.

Régler l'appareil en Mode avion
1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher 

le menu.

2. Faites ensuite glisser le menu vers le bas pour 
afficher le menu étendu.

3. Appuyez sur Mode avion.

Réglez l'appareil sur le mode Sonnerie, 
Vibreur ou Silencieux
1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher 

le menu.

2. Faites ensuite glisser le menu vers le bas pour 
afficher le menu étendu.

3. Appuyez sur les icônes Sonnerie, Vibreur,  
Silencieux pour faire défiler ces options.

Réglez l'appareil en Mode de veille
Réglez l'appareil en Mode de veille, appuyez sur le bouton Arrêt/Marche. Ceci 
éteindra l'appareil.

Pour allumer l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton. Arrêt/Marche.
6



Chapitre 1: Mise en route
1.6 Verrouiller et déverrouiller l'écran
Verrouillez l'écran pour éviter qu'il ne soit accidentellement rallumé.Par défaut, l'écran 
se verrouille après avoir été inactif pendant un certain temps (voir “Afficher les 
paramètres” à la page 65).

Verrouiller l'écran

Pour verrouiller manuellement l'écran et désactiver 
l'affichage, appuyez sur le bouton Arrêt/Marche.

Déverrouiller l'écran

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton. Arrêt/
Marche.

2. Faites glisser vers le haut, pour déverrouiller l'écran.

REMARQUE : 

• Appuyez sur ( ) pour utiliser la caméra
• Lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser vers la gauche, puis appuyez sur les 

icônes pour utiliser les fonctions directement.

Lampe torche

Enregistreur Bloc-notes

Calculatrice
7



Chapitre 1: Mise en route
1.7 Utiliser les écouteurs
Pour une conversation mains libres ou pour écouter de la musique, connectez un 
adaptateur audio au téléphone, puis branchez des écouteurs à la prise casque.

REMARQUE :
•  Lorsque vous utilisez des écouteurs, votre capacité à entendre les sons 

extérieurs peut être limitée. N'utilisez pas d’écouteurs si cela peut vous 
exposer à des risques.

•  Ne réglez pas le volume du casque au maximum, car cela pourrait 
endommager votre ouïe.

1.8 Réglage du volume
Il existe deux façons de régler le volume :

• Faites glisser le curseur pour régler le volume.

• Appuyez plusieurs fois sur le bouton de volume (+/-) 
pour le régler à votre convenance. 
Faites glisser le curseur de volume pour le régler à 
votre convenance.
8



Chapitre 2: Les bases
Chapitre 2: Les bases

2.1 Écran d'accueil
À partir de l'écran d'accueil principal, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions 
communes et afficher les notifications d'appels manqués, de messages reçus, de 
vérification de la batterie et de statut de connexion.

CONSEIL : 

• Appuyez et maintenez votre doigt sur l'écran d'accueil pour ajouter, gérer ou 
modifier des fonctionnalités.

Barre d'état                    
•   Affiche les icônes d'état et 

de notification, ainsi que 
l'horloge.

•   Les messages, 
connexions et autres 
notifications sont 
également affichés ici.Widget Google

Search

Retour
Appuyez pour

revenir à l'écran
précédent.

Applications récentes
Appuyez pour accéder aux 
applications récentes.

Accueil
Accédez à l'écran d'accueil principal.

Appuyez sur une icône 
pour accéder à 
l'application.

Liste
d'applications

Liste de toutes les
applications

installées sur le
téléphone.
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Chapitre 2: Les bases
Barre d'état
Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'informations. 

Les icônes de la barre d'état indiquent les informations suivantes : 

Icône Description Icône Description

La batterie est rechargée. Appel entrant

La batterie est en cours de 
chargement

Notification d'appel manqué

La batterie est complètement 
déchargée.

Nouvelle notification de message 
texte.

Puissance du signal réseau 
4G activé. Moins de barres 
indiquent une puissance de 
signal plus faible.

Notification nouvel e-mail.

Le Wi-Fi est connecté Le mode silencieux est activé.

La connexion Bluetooth est 
activée.

Le mode vibreur est activé.

Une alarme est définie. Le mode silencieux est activé.

Le fichier est en cours de 
téléchargement ou 
téléchargement terminé

Icône de la batterie

Mode Wi-Fi

Icône d'appel manqué

Heure réelle
Puissance du
signal réseau
10



Chapitre 2: Les bases
Panneau de notifications
Le panneau des notifications affiche les activités de 

l'appareil, les détails de l'état ou d'autres notifications.

Ouvrez le panneau des notifications

Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour ouvrir des applications associées, appuyez sur 
une notification.

Fermez le panneau des notifications

Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le haut pour 
fermer le panneau des notifications.

REMARQUE : 

• Lorsque vous avez manqué l'appel, vous pou-
vez voir la notification sur le panneau des notifi-
cations.

• L'appel manqué ne sera pas visible sur l'icône de l'application Téléphone.

Ouvrir les applications
Appuyez sur une icône pour ouvrir une application.

Afficher les applications récemment utilisées

Appuyez sur . Les applications récemment utilisées 
sont affichées.
11



Chapitre 2: Les bases
Panneau de contrôle
Appuyez et maintenez votre doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil pour 
gérer directement les panneaux de l'écran d'accueil et accéder au panneau de 
configuration. 

Widgets
Gagnez du temps avec des mises à jour directement sur l'écran d'accueil et obtenez 
toutes vos mises à jour personnalisées en un seul endroit.

Ajouter un widget

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur un 
emplacement vide de l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur WIDGETS.

3. Balayez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez le 
widget que vous souhaitez ajouter.

4. Appuyez et maintenez votre doigt sur le widget. 58/
5000  Ensuite, faites-le glisser vers l'emplacement 
que vous préférez sur l'écran d'accueil.

Supprimer un widget

Appuyez et maintenez le widget, puis faites-le glisser vers X Supprimer.

Ajouter un widgetSélectionner un fond d'écran
Gérer les paramètres 
d'écran d'accueil 
12



Chapitre 2: Les bases
Dossiers
Gagnez de l'espace sur votre écran d'accueil, regroupez les applications similaires 
dans un dossier.

Ajouter un dossier

1. Faites glisser une application sur une autre pour les regrouper dans un dossier.

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

3. Tapez sur le nom du dossier et tapez le nom du 
dossier.

REMARQUE : Le nom de dossier par défaut est 
« Dossier sans nom ».

Modifier un dossier

1. Appuyez pour ouvrir le dossier que vous souhaitez 
modifier.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour supprimer une application du dossier, 
appuyez sur l'icône de l'application, puis faites-
la glisser hors du dossier.

• Pour supprimer complètement l'application de 
l'appareil, faites glisser l'icône vers le bouton X 
Supprimer ou Désinstaller.

• Pour consulter les informations sur l'application, 
appuyez sur l'icône de l'application, puis 

appuyez sur .

REMARQUE : L'option de désinstallation n'est pas 
disponible pour les applications par défaut du 
téléphone.

• Pour renommer le dossier, appuyez sur le nom 
du dossier.
13



Chapitre 2: Les bases
Supprimer un dossier

Appuyez et maintenez le doigt sur le dossier que vous 
souhaitez supprimer et faites-le glisser sur X Supprimer.

Définir le fond d'écran
Personnalisez le fond d'écran de l'appareil.

1. À partir du panneau de contrôle, appuyez sur Fond d'écran.

2. Sélectionnez le fond d'écran à partir de la Galerie, des fonds d'écran animés, des 
photos ou du dossier Fonds d'écran.

3. Appuyez sur un fond d'écran pour l'utiliser.

Gérer les ressources
Gérez les ressources sur votre téléphone en fermant les 
applications actives récentes.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur . 

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Faites glisser une application vers le haut pour 
mettre fin à l'application individuelle. 

• Appuyez sur  pour mettre fin à toutes les 
applications actives et optimiser les 
performances du téléphone instantanément.

• Appuyez sur  pour maximiser l'affichage de 
la liste des applications récentes.

• Appuyez sur  pour minimiser l'affichage de la 
liste des applications récentes.
14



Chapitre 2: Les bases
Configuration des paramètres d'apparence
Dans le menu Paramètres Apparence, vous pouvez 
configurer l'apparence et la disposition des icônes des 
écrans d'accueil.

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur l'écran 
d'accueil pour afficher le Panneau de configuration, 
puis appuyez sur Paramètres. 

2. Activez et configurez les paramètres, si nécessaire.

Gestion des panneaux d'écran 
d'accueil
Par défaut, votre téléphone dispose d'un écran d'accueil principal. Un nouvel écran 
d'accueil est ajouté

automatiquement lors d'occasions spéciales, par exemple après avoir téléchargé une 
application de Play Store.

Pour ajouter un écran d'accueil supplémentaire, faites simplement glisser l'icône de 
l'application vers la droite.

Pour supprimer un écran d'accueil, enlevez tous les 
éléments de cet écran d'accueil et l'écran d'accueil sera 
automatiquement supprimé.

Modification des paramètres du télé-
phone
Dans le menu Paramètres, vous pouvez configurer les 
connexions réseau, l'appareil, les paramètres 
personnels, les comptes, etc.

Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur    
ou faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez 

sur  . Pour plus d'informations sur le menu Paramètres, veuillez vous référer à 
“Paramètres de l'appareil” à la page 59.
15



Chapitre 3: Contacts
Chapitre 3: Contacts
Contacts est votre répertoire qui vous permet de stocker les noms, numéros de 
téléphone, adresses e-mail et autres informations. Vous pouvez également ajouter les 
contacts fréquemment utilisés à la liste des favoris. Voir “Contacts favoris” à la 
page 20.

3.1 Ajouter des Contacts
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 

et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur une des options suivantes :

• Créer un nouveau contact : Pour créer un 
nouveau contact manuellement.

• Connectez-vous à un compte : Pour importer 
des contacts à partir d'un compte de messagerie.

• Importer des contacts : Pour importer des 
contacts de la carte SIM ou d'une mémoire.

REMARQUE : Si vous avez déjà configuré le 
compte Google sur votre téléphone, appuyez sur 

 pour ajouter un nouveau contact.

3. Appuyez sur une des options suivantes :

• Sauvegarder sur le périphérique : Pour 
enregistrer le contact dans la mémoire du 
téléphone.

• Enregistrer sur la carte SIM 1 (ou enregistrer 
sur la carte SIM 2) : Pour enregistrer le contact 
sur la carte SIM.

• Sauvegarder sur Google : Pour enregistrer le 
contact sur le compte Google. Cette option est 
disponible uniquement si vous avez déjà 
configuré un compte Google sur votre téléphone.

4. Saisissez les informations du contact tel que le nom, 
le numéro de téléphone. Appuyez sur AJOUTER 
PLUS ajouter d'autres informations de contact. 
Pour ajouter une photo du contact, appuyez sur l'icône 
photo ( ).

5. Appuyez sur  pour enregistrer le contact.
16



Chapitre 3: Contacts
3.2 Copier les Contacts
Vous pouvez copier des contacts vers et depuis la carte 
SIM, l'appareil, la carte mémoire ou un stockage USB.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 
et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Importer des 
Contacts ou Exporter des Contacts.

3. Choisissez d'importer/exporter des contacts depuis 
ou vers la carte SIM/Mémoire.

4. Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur 
Terminé.

3.3 Communiquer avec les contacts

Appeler des Contacts
REMARQUE : Les options d'appel disponibles varient en fonction du ou des 

numéro(s) de téléphone enregistré(s) pour un contact spécifique et du nombre 
de cartes SIM installées sur l'appareil.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 
et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur un contact.

3. Appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le 
contact. Voir “Passer un appel” à la page 23.

REMARQUE : Balayez l'écran pour voir l'historique 
des appels, les messages et l'agenda lié aux 
contacts sur votre téléphone.

Envoyer un SMS à des Contacts
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 

et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur un contact.

3. Appuyez sur :

4. Composez et envoyez votre message. Voir“Créer et 
envoyer des messages SMS” à la page 26.
17



Chapitre 3: Contacts
Envoyer un e-mail à vos Contacts
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et sélectionnez l'onglet 

Contacts.

2. Appuyez sur un contact.

3. Appuyez sur l'adresse e-mail.

4. Composez et envoyez votre email. Voir“Composez et envoyez vos emails” à la 
page 33.

3.4 Gérer les Contacts

Modifier des Contacts
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et 

sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier.

3. Appuyez sur :

4. Modifiez les informations nécessaires ou ajoutez des 
informations supplémentaires en appuyant sur 
AJOUTER PLUS.

5. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
18



Chapitre 3: Contacts
Supprimer des contacts
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 

et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez 
supprimer et maintenez.

3. Dans la liste, marquez les autres contacts que vous 
souhaitez supprimer. 

4. Appuyez sur Supprimer.

5. Appuyez sur Supprimer pour confirmer

Envoyer des informations de contact
Vous pouvez envoyer des informations de contact à d'autres appareils via une 
application de partage telle que Text ou vCard.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et sélectionnez l'onglet 
Contacts.

2. Appuyez sur un contact.

3. Appuyez sur Partager contact. 

4. Appuyez sur une application de partage pour envoyer les informations de contact.

Ajouter un contact à la liste noire
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et sélectionnez l'onglet 

Contacts.

2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier.

3. Appuyez sur  > Ajouter à la liste noire. 

4. Pour annuler,  > Retirer de la liste noire.
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3.5 Contacts favoris
Ajoutez les contacts les plus fréquemment appelés aux 
favoris pour accéder aux contacts rapidement et 
facilement.

Afficher les favoris
À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et 
sélectionnez l'onglet Favoris.

Ajouter aux favoris
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et 

sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter à la 
liste des favoris.

3. Appuyez sur Ajouter aux Favoris.

Retirer des favoris
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone et sélectionnez l'onglet 

Contacts.

2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris.

3. Appuyez sur Retirer de mes favoris.
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3.6 Recherche de Contacts
Sur l'écran Contacts, effectuez l'une des opérations suivantes pour rechercher 
facilement des contacts :

• Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de 
l'écran pour faire défiler la liste des contacts.

• Dans la zone de recherche, tapez les premières 
lettres du contact à rechercher ou entrez un index 
alphabétique pour afficher les noms de contact 
commençant par la lettre. Par exemple, pour afficher 
les noms commençant par « B », tapez sur « B » et 
la liste des contacts s'affichera.

3.7 Regrouper les Contacts
Vous pouvez créer des groupes de contacts pour faciliter la recherche de contacts 
spécifiques, tels que vos camarades de classe, vos collègues, etc.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone 
et sélectionnez l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur Groupes.

3. Appuyez sur  pour créer un nouveau groupe.

4. Choisissez de créer un groupe sous le Téléphone, 
la carte SIM ou un compte Google.

5. Donnez un nom au groupe.
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6. Appuyez sur  pour ajouter des contacts au 
groupe. 

7. Appuyez sur les contacts de la liste pour commencer 
à ajouter des contacts.

8. Appuyez sur Terminé.
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Chapitre 4: Utiliser le téléphone
Pour ouvrir l'écran Téléphone, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone.

4.1 Passer un appel
Passer un appel à partir de l'écran du téléphone

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone.

2. Appuyez sur le numéro de téléphone sur le clavier.

CONSEIL : Lorsque vous entrez le numéro, les 
contacts correspondants apparaissent. Pour 
appeler un contact, appuyez sur le contact à 

partir de la liste. Appuyez sur  pour effacer 
un mauvais numéro. Appuyez et pressez votre 

doigt  pour effacer le numéro entier. 

3. Appuyez sur  pour appeler le numéro.

• Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez 
l'un des réseaux disponibles.

 

Appuyez pour 
configurer les 
paramètres de 
Numérotation abrégée 
et d'Appel.

Onglet du
cadran de

composition

Composer le numéro de
téléphone sur le clavier

Appuyez pour 
masquer le clavier 
à l'écran.

Liste des appels
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4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Passer un appel depuis votre liste de Contacts

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone.

2. Appuyez sur le nom du contact.

3. Appuyez sur  l'icône à côté du numéro de 
téléphone du contact souhaité pour passer un appel.

4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

4.2 Répondre à un appel
Lorsqu'un appel entrant est reçu, le téléphone peut 
sonner ou vibrer et l'écran affiche un message signalant 
l'appel entrant. Si l'appelant est répertorié dans vos 
contacts, le nom du contact apparaît. Vous pouvez 
également voir le numéro de téléphone de l'appelant, s'il 
est disponible.

Accepter ou rejeter un appel entrant

• Pour répondre à un appel, appuyez sur  et faites-le 

glisser vers .

• Pour rejeter l'appel, appuyez sur et faites-le glisser 
vers le bas .

• Pour rejeter l'appel avec un message, appuyez sur  
et faites glisser vers le milieu de l'écran, puis 
choisissez un message de réponse dans la liste.

4.3 Terminer un appel
Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .
24



Chapitre 4: Utiliser le téléphone
4.4 Options en cours d'appel
• Pour couper ou activer le microphone, appuyez sur .

• Pour afficher le clavier à l'écran, appuyez sur .

• Pour utiliser le haut-parleur, appuyez sur .

• Pour établir une conférence téléphonique, appuyez sur 

 et entrez le deuxième numéro de téléphone.

• Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur .

4.5 Journal d'appel
L'écran Journal des appels affiche les appels sortants, reçus ou manqués les plus 
récents.

Pour afficher l'historique des appels, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur 
Téléphone.

• Pour appeler un contact, appuyez sur le contact correspondant.
• Pour supprimer un contact à partir de la liste, appuyez et maintenez le doigt sur le 

contact, vous pouvez sélectionner d'autres entrées dans la liste, puis appuyer sur 
Supprimer. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur Supprimer 
pour en confirmer la suppression.

Historique des appels Appuyez pour afficher les 
détails de l'appel

Appuyez pour accéder 
à plus d'options.
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Chapitre 5: E-mail & Messagerie
Utilisez la   Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédia. 
Utilisez Gmail pour envoyer et recevoir des e-mails en utilisant vos comptes de 
messagerie Internet.

5.1 Messages texte
Un message texte ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des symboles.

Créer et envoyer des messages SMS

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Messagerie.

2. Appuyez sur .

3. Dans le champ À, saisissez le numéro de téléphone 
du destinataire.

CONSEIL : Pour ajouter des destinataires à partir de 

Contacts, appuyez sur  et sélectionnez le(s) 
contact(s). Puis touchez Terminé.

4. Composez votre message.

5. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

• Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez 
l'un des réseaux disponibles.

 

REMARQUE : 
•  Si vous fermez la messagerie avant d'envoyer votre message, le message 

non envoyé sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.

•  Vous pouvez également envoyer des messages textes via l'application 
Contacts. Voir “Envoyer un SMS à des Contacts” à la page 17.

Recevoir et gérer les messages
Lorsque vous envoyez et recevez des messages d'un contact, ces messages sont 
regroupés sous forme de fil de message. Un fil de message ressemble à une 
conversation échangée.

Répondre à un message texte

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Messagerie.

2. Appuyez sur une conversation pour l'ouvrir.

3. Composez votre message.

4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.
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Supprimer un fil de message

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur 
Messagerie.

2. Sélectionnez les conversations que vous souhaitez 
supprimer.

3. Appuyez sur  > Supprimer le fil.

4. Appuyez sur Supprimer pour confirmer

Supprimer tous les conversations

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur 
Messagerie.

2. Appuyez et maintenez enfoncé la conversation.

3. Sélectionnez les fils de message que vous souhaitez 
supprimer.

4. Appuyez sur Supprimer.

5. Appuyez sur Supprimer pour confirmer.
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5.2 Messages multimédia
Un message multimédia ou MMS peut contenir des lettres, des images, un fichier 
audio ou vidéo.

Créer et envoyer des messages MMS

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Messagerie.

2. Appuyez sur .

3. Dans le champ À, saisissez le numéro de téléphone du destinataire.

CONSEIL : Pour ajouter des destinataires à partir de Contacts, appuyez sur  et 
sélectionnez le(s) contact(s). Puis touchez Terminé.

4. Pour joindre des fichiers à votre message, appuyez 

sur , puis appuyez sur l'un des éléments 
suivants :

• Photo : Joindre une photo de la Galerie.

• Prendre des photos : Prenez une photo à 
joindre.

• Audio: Joindre un fichier audio.

• Modèle : Joindre un modèle de message.

• Vidéo : Joindre un fichier vidéo.

• Prendre une vidéo : Enregistrer une vidéo à 
joindre.

• Contacts: Joindre une information de contact.

• Sujet: Ajouter une ligne d'objet au message.

Le message se convertit automatiquement en un 
message MMS.

5. Composez votre message.

6. Appuyez sur  pour envoyer votre message.
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5.3 Personnalisation des paramètres de 
message
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Messagerie.

2. Appuyez sur  > Paramètres. 

Les paramètres de message suivants sont 
disponibles :

• Paramètres de blocage de harcèlement: 
Utilisez ce paramètre pour afficher les appels 
interceptés et gérer la liste noire.

• Diffusion mobile: Voir l'historique des 
messages d'alerte ou d'urgence de votre zone.

Messages texte (SMS)
• Centre de services: Définissez le numéro de 

téléphone du centre de service.
• Rapports de livraison : Activer pour recevoir 

des accusés de réception pour chaque message 
que vous envoyez. 

• Période de validité du SMS: Définissez la 
période de validité du message non envoyé.

• Emplacement de la mémoire des SMS: 
Sélectionner où stocker les messages reçus.

• Gérer les messages de la carte SIM: Gérer les messages de la carte SIM.

Messages multimédia (MMS)
• Rapports de livraison : Activer pour recevoir des accusés de réception pour 

chaque message que vous envoyez. 
• Envoyer un rapport de réception: Activer pour envoyer un accusé de 

réception pour chaque message que vous recevez.
• Récupération automatique: Activer pour récupérer automatiquement les 

messages.
• Auto-récupération d'itinérance: Activer pour récupérer automatiquement 

les messages en itinérance.
REMARQUE : Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez le réseau souhaité 
pour activer leurs paramètres respectifs.
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5.4 Comptes e-mail
L'appareil peut envoyer et recevoir des e-mail comme vous le faites avec un 
ordinateur. Il prend en charge Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, 
Office 365, et bien d'autres.

Avant de configurer le compte de messagerie, assurez-vous que le téléphone est 
connecté à un réseau sans fil ou à une connexion de données mobile. 

Configurer un compte de messagerie
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 

Gmail.

2. Appuyez sur Ajouter une adresse e-mail.

3. Sélectionnez à partir d'une liste de fournisseurs de 
messagerie. 
Pour saisir manuellement les paramètres de courrier 
électronique, appuyez sur Autre. Passez à l'étape 6.

4. Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe.

5. Appuyez sur Suivant. 
L'appareil récupérera automatiquement les 
paramètres de courrier électronique.
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6. Sélectionnez un protocole de connexion par courriel 
qui corresponde le mieux à vos besoins.

• Personnel (POP3): Sélectionnez cette option 
pour télécharger tous les e-mails du serveur de 
messagerie et enregistrer localement sur 
l'appareil. Votre email ne peut pas être 
accessible par d’autres webmail ou d’autres 
personnes sur des ordinateurs différents.

• Personnel (IMAP): Sélectionnez cette option pour 
conserver tous les e-mails stockés sur le serveur 
de messagerie alors que les e-mails Envoyés sont 
toujours stockés localement sur l'appareil. Vos e-
mails entrants sont toujours disponibles sur 
plusieurs ordinateurs et / ou Webmail.

• Échanger: Sélectionnez cette option pour 
conserver les e-mails Entrants et Envoyés 
toujours disponibles sur plusieurs ordinateurs et 
/ ou webmail (le courrier est synchronisé entre le 
serveur mail et le client).

7. Suivez les instructions à l'écran et entrez toutes les 
informations sur le serveur, le domaine, le nom 
d'utilisateur, le mot de passe et d'autres informations 
connexes lorsque cela vous sera demandé. Appuyez sur Suivant pour continuer.

REMARQUE : Les paramètres de votre compte peuvent varier en fonction du type 
de service de messagerie du compte. Pour les détails des paramètres de 
configuration, veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de services.

8. Une fois la configuration du compte terminée, l'appareil récupèrera 
automatiquement vos e-mails.

Ajouter plus de comptes d'e-mails
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > Gmail.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le compte e-mail en cours

4. Appuyez sur Ajouter un compte.

5. Sélectionnez le service de messagerie dans la liste.

6. Saisissez l'adresse e-mail et mot de passe.

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
Une fois la configuration du compte terminée, l'appareil 
récupèrera automatiquement vos e-mails.
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Sélectionner les comptes de messagerie
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > Gmail.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le compte e-mail en cours

4. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez accéder.

Supprimer les comptes de messagerie
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres 

> Comptes.

2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur  > Supprimer le compte.

4. Appuyez sur Supprimer pour confirmer.
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5.5 Utiliser Email
Composez et envoyez vos emails
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > Gmail.

2. Appuyez sur .

3. Dans le champ À, saisissez l'adresse e-mail du 
destinataire.

REMARQUE : Appuyez  à côté du champ À pour saisir 
les adresses e-mail des destinataires supplémentaires sur 
le slignes Cc et/ou Bcc.

4. Appuyez sur Sujet puis saisissez un sujet.

5. Composez votre e-mail.

6. Appuyez sur .

Ajouter des pièces jointes aux e-mails

1. Avant d'envoyer votre message, appuyez sur   >  
Joindre un fichier ou  Insérer à partir du lecteur.

2. Sélectionnez le type de fichier, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre.

Recevoir des e-mails
Les e-mails sont automatiquement reçus dans le dossier Boîte de réception lorsque l'appareil se 
connecte à un réseau.

Recevoir manuellement des e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > Gmail.
2. Faites glisser vers le bas de l'écran pour actualiser.

L'e-mail contient une 
pièce jointe.

Le texte en gras indique que
le message n'a pas été lu.
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Lire et répondre aux e-mails
La boîte de réception affiche les en-têtes des e-mails. Ouvrez l'email pour voir le 
contenu complet.

Télécharger les pièces jointes

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 
Gmail.

2. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez sur un e-mail 
pour l'ouvrir.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur l'icône  sur la pièce jointe pour 
la télécharger directement sur la mémoire du 
téléphone.

• Appuyez sur l'icône  sur la pièce jointe pour 
la télécharger directement sur Google Drive.

• Appuyez sur la pièce jointe > . Un menu 
contextuel apparaît. Selon le type de fichier, 
appuyez sur une option :

- Enregistrer pour enregistrer la pièce jointe.

- Enregistrer tout pour télécharger toutes les pièces jointes.

- Enregistrer dans Drive pour enregistrer la pièce jointe dans Google 
Drive.

- Partager pour partager la pièce jointe via Gmail, Messagerie, le 
téléchargement de photos, l'ajout de cartes, Android Beam, Bluetooth ou 
Enregistrer sur le disque.

- Partager tout pour partager toutes les pièces jointes via Gmail, 
Messagerie, le téléchargement de photos, l'ajout de cartes, Android Beam, 
Bluetooth ou Enregistrer sur le disque.

- Imprimer pour envoyer l'image à l'imprimante connectée sur le réseau ou 
enregistrer l'image sous forme de fichier PDF.

- Télécharger à nouveau pour télécharger à nouveau l'image.

REMARQUE : Seuls les types de fichiers pris en charge peuvent être ouverts sur le 
téléphone.
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Répondre ou transférer des e-mails

1. Ouvrez le message

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Au bas du message, appuyez sur Répondre, 
Répondre à tous ou Transférer.

• Appuyez sur  ou Appuyez sur  > 
Répondre à tous pour répondre à l'e-mail.

• Appuyez sur  > Transférer.

3. Composez votre message.

4. Appuyez sur .

Marquer l'e-mail comme non lu

1. Ouvrez le message

2. Appuyez sur .

Gérer les dossiers de courrier électronique

Supprimer les e-mails
1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 

Gmail.

2. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez et 
maintenez le message que vous souhaitez 
supprimer.

3. Appuyez sur  pour supprimer le message.

REMARQUE : Si l'annulation du message était 
involontaire, vous pouvez récupérer le 
message en quelques secondes en 
appuyant sur ANNULER.

Archiver des emails dans

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 
Gmail.

2. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez et 
maintenez le message que vous souhaitez 
supprimer.

3. Appuyez sur  pour archiver le message.

REMARQUE : Si l'archivage du message était involontaire, vous pouvez récupérer le 
message en quelques secondes en appuyant sur ANNULER.
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Déplacer les e-mails vers d'autres dossiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 
Gmail.

2. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez et maintenez 
le message que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur  > Passez à pour afficher la liste des 
dossiers.

4. Faites défiler la liste des dossiers jusqu'à ce que vous 
trouviez le dossier dans lequel vous souhaitez 
déplacer l'e-mail et appuyez sur le dossier souhaité.

Gérez les e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 
Gmail.

2. Sur l'écran Boîte de réception, touchez et maintenez le 
message.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur l'un des éléments suivants :
• Reporter l'email à plus tard aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, ou 

sélectionnez la date et l'heure.
• Modifier les libellés pour ajouter une étiquette à l'e-mail.
• Ajouter une étoile pour afficher l'e-mail dans le dossier Étoilé.
• Marquer comme important pour afficher l'e-mail dans le dossier Important.
• Muet pour masquer l'e-mail dans le dossier Boîte de réception ou dossier 

principal. L'e-mail est toujours accessible depuis le dossier Tous les 
message.

• Signaler comme indésirable pour signaler l'email comme un courrier 
indésirable.
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Voir d'autres dossiers

Si vous consultez le dossier Boîte de réception ou 

Dossier principal, appuyez sur  pour afficher un autre 
dossier. Appuyez sur le dossier pour afficher le contenu.

Personnaliser les paramètres de messagerie
Vous pouvez configurer les paramètres de votre compte de messagerie, tels que le 
nom du compte, la fréquence de vérification des e-mails, le compte par défaut, les 
notifications et les paramètres du serveur.

Configurer les paramètres du compte

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Google > 

Gmail > Gmail >  > Paramètres, puis appuyez sur 
un compte de messagerie.

2. Appuyez sur les options pour configurer les 
paramètres du compte, tels que :

• Mon compte pour changer la photo du compte.
• Type de boîte de réception pour sélectionner le 

type de boîte de réception.
• Catégories de la boîte de réception pour 

sélectionner les catégories de dossiers à afficher.
• Notifications pour activer la notification lors de 

la réception d'un e-mail.
• Notifications de la boîte de réception pour 

définir les options de synchronisation et de 
notification des messages.

• Gérer les libellés pour gérer les divers libellés.
• Gérer les notifications pour configurer les 

paramètres de notification
• Action de réponse par défaut pour répondre à l'expéditeur ou répondre à 

tous.
• Signature mobile pour ajouter une signature à vos emails.
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• Réponse intelligente pour montrer les réponses suggérées lorsqu'elles sont 
disponibles.

• Réponse automatique hors du bureau pour activer la fonction de réponse 
automatique.

• Paramètres des conseils de la boîte de réception pour afficher des 
conseils occasionnels pour vous désabonner des expéditeurs que vous lisez 
rarement.

• Sync Gmail pour synchroniser avec le compte Gmail.
• Jours d'e-mails à synchroniser pour configurer le délai pour la 

synchronisation des e-mails.
• Télécharger les pièces jointes pour activer le téléchargement automatique 

des pièces jointes.
• Images pour configurer ce qu'il faut montrer ou ce qu'il faut demander avant 

de télécharger une image en pièce jointe.

Paramètres généraux

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Gmail >  > 
Paramètres > Paramètres généraux.

2. Appuyez sur les options pour configurer les 
paramètres du compte, tels que les notifications, les 
actions de balayage, les actions de réponse, etc.
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Chapitre 6: Utiliser Internet
6.1 Connexion à Internet
L'appareil se connecte à Internet via :

• Wifi

• Les réseaux de données cellulaires

Wifi

Activer le Wi-Fi 

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 
faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez 
sur .

2. Appuyez sur Wi-Fi.

3. Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi via le menu 
Paramètres.

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi

1. Activez le Wi-Fi.

2. Les réseaux disponibles sont répertoriés. Appuyez 
sur un réseau pour vous connecter.

REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur 
Ajouter un réseau pour ajouter une connexion 
manuellement. Voir“Ajoutez un réseau Wi-Fi” à la 
page 40.

3. Si vous sélectionnez un réseau non sécurisé, la 
connexion est automatiquement établie. Sinon, 
passez à l'étape suivante.

4. Lors de la connexion à un réseau sécurisé, le mot de 
passe vous sera demandé. Saisissez le mot de 
passe, puis appuyez sur .
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Lorsque le Wi-Fi est connecté, l'icône de connexion  est affichée dans la barre 
d'état.

Ajoutez un réseau Wi-Fi
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 

faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez 
sur .

2. Appuyez sur Wi-Fi et activez-le.

3. Si le réseau auquel vous souhaitez vous connecter 
ne figure pas dans la liste, faites défiler jusqu'au bas 
de la liste, puis appuyez sur Ajouter un réseau.

4. Suivez les instructions à l'écran et entrez les 
informations nécessaires, puis appuyez sur  pour 
enregistrer les paramètres.

Paramètres Wi-Fi avancés

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 
faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez 
sur .

2. Appuyez sur Wi-Fi.

3. Appuyez sur  pour accéder et configurer des 
options plus avancées.
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Réseau de données cellulaires
Vérifiez la disponibilité du service et planifiez les tarifs des connexions de données 
avec votre fournisseur de services réseau.

Personnalisez les paramètres du réseau mobile

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > SIM Config.

2. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez 

configurer (si deux cartes SIM sont insérées).

3. Les paramètres de réseau mobile suivants sont 

disponibles :

• On / Off: Activer ou désactiver la carte SIM.

• Données mobiles: Allumez pour activer la 

connexion de données.

• Type de réseau: Sélectionnez le type de réseau 

préféré. Options disponibles : 4G/3G/2G, 3G/2G, 

2G.

• Itinérance des données: Allumezpour activer la 

connexion aux services de données en 

itinérance.

• APN: Utilisez ce paramètre pour configurer la 

connexion de données. Obtenez les informations 

suivantes auprès de votre fournisseur de services 

réseau : Noms des points d'accès, proxy, port, nom d'utilisateur et mot de 

passe.

• Sélection de l'opérateur: Utilisez ce paramètre pour sélectionner un 

opérateur de réseau.

• Réseaux préférés: Utilisez ce paramètre pour ajouter des types de réseau 

préférés.

• Boîte à outils SIM: Lancez des actions pouvant être utilisées pour divers 

services à valeur ajoutée.

• Verrouillage SIM: Utilisez ce paramètre pour exiger un code PIN pour utiliser 

le téléphone.
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6.2 Parcourir une page Web
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Chrome.
2. Appuyez sur la barre de recherche. 

3. Saisissez l'URL, puis appuyez sur  sur le clavier.

Afficher la page.

• Pour faire défiler la page, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.

• Pour effectuer un zoom avant sur la page, écartez vos deux doigts l'un de l'autre à 
l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant. En mode zoom, 
faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou la droite.

• Pour effectuer un zoom arrière sur la page, rapprochez vos deux doigts à l'endroit 
de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom arrière.

Gérer la page Web

Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur  pour 
modifier les paramètres d'affichage ou appliquer d'autres 
fonctions.

• Appuyez sur  pour mettre la page en signet.

• Appuyez sur  pour télécharger la page pour la lecture hors ligne.

• Appuyez sur  pour voir les informations de la page.

• Appuyez sur  pour actualiser la page.

Barre de recherche.

Appuyez pour afficher
les pages Web actives

dans les fenêtres.

Appuyez pour 
accéder à plus de 
fonctionnalités et de 
paramètres.
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Le tableau suivant répertorie les options de configuration. Selon la fonction, certaines 
options peuvent ne pas être disponibles.

Menu Description

Nouvel onglet Charger un nouvel onglet de page.

Nouvel onglet de 
navigation privée

Charger un nouvel onglet de page de navigation privée.

Signets Pour accéder à une page de signet.

Onglets récents Afficher les onglets des pages récentes.

Historique Afficher les pages visitées.

Téléchargements Accéder à la page téléchargée pour la lecture hors ligne.

Partager Envoyer cette page Web via l'une des applications de partage.

Rechercher dans la 
page

Trouver le texte sur la page Web.

Ajouter à l'écran 
d'accueil

Ajouter une icône de raccourci de la page Web à l'écran d'accueil.

Site de bureau Ouvrir la page Web en cours en mode d'affichage sur le bureau.

Réglages Configurer les paramètres du navigateur :
• Moteur de recherche : Sélectionnez la page d'accueil à définir 

comme moteur de recherche par défaut.
• Remplissage automatiques et paiements: Sélectionner pour 

configurer la carte de crédit pour les paiements et remplir les 
formulaires.

• Mots de passe: Sélectionnez cette option pour configurer la 
connexion automatique ou l'enregistrement des mots de passe.

• Notifications : Sélectionnez pour configurer les paramètres de 
notification.

• Confidentialité : Sélectionnez cette option pour configurer les 
paramètres de confidentialité et de sécurité, dont les suggestions 
d'erreur de navigation, les suggestions de recherche et de site, 
les rapports de sécurité, la navigation sécurisée, etc.

• Accessibilité : Sélectionnez cette option pour configurer la taille 
du texte, le zoom et les paramètres de rendu de l'écran inversé.

• Paramètres du site: Sélectionnez cette option pour définir la 
synchronisation en arrière-plan, activer JavaScript, activer les 
fenêtres contextuelles, les annonces, etc.

• Langues : Définissez votre langue préférée pour les sites web.
• Économiseur de données : Activez l'option d'utilisation des 

serveurs Google pour compresser les pages avant de les 
télécharger.

• À propos de Chrome: Afficher les informations sur l'application

Aide et commen-
taires

Accédez aux informations d'aide et envoyez vos commentaires au 
développeur.
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Chapitre 7: Utiliser le Bluetooth
Pour activer la connexion Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 
glissez la barre d'état et appuyez sur .

2. Appuyez sur Bluetooth.

3. Appuyez sur  pour activer le menu du 
Bluetooth via le menu Paramètres.

4. Pour modifier le nom du périphérique, appuyez sur 
Nom du périphérique et tapez le nom souhaité qui 
sera affiché sur d'autres appareils.

5. Appuyez sur Afficher les fichiers reçus pour 
examiner les dossiers reçus d'autres périphériques 
Bluetooth.

7.1 Connexion aux périphériques Bluetooth
Une connexion à un périphérique Bluetooth s'appelle un partenariat. Vous devez 
associer et créer un partenariat avec un périphérique Bluetooth pour échanger des 
informations.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou glissez la barre d'état et 
appuyez sur .

2. Appuyez sur Bluetooth.

3. Pour rechercher un nouvel appareil, appuyez sur .

4. Appuyez sur un périphérique détecté.

5. Pour commencer l'appariement, appuyez sur Appairer et suivez les instructions à 
l'écran.

6. Le nom du périphérique Bluetooth jumelé est affiché.

REMARQUE : Une fois qu'un partenariat a été créé, la connexion à ce 
périphérique ne nécessite plus d'appariement.
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Chapitre 8: Applications 
Multimédia
8.1 Photos et Vidéos
Cet appareil est équipé de caméras arrière et avant pour prendre des photos et filmer 
des vidéos. Par défaut, votre appareil utilise l'appareil photo arrière pour prendre des 
photos ou filmer des vidéos.

Prendre des photos

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Caméra.

REMARQUE : 

• Pour basculer entre les caméras avant et arrière, appuyez sur .
• Si vous souhaitez ajuster les paramètres de l'appareil photo (appliquer des 

effets, choisir un mode scène, etc.), appuyez sur  et effectuez les modifi-
cations avant de prendre une photo. Voir plus d'options de paramètres dans 
“Configurer les paramètres de la caméra” à la page 49.

2. Dirigez l'appareil vers le sujet.

Appuyez pour 
basculer entre les 
caméras avant et 
arrière.

Appuyez pour
afficher un aperçu de
la dernière photo ou

vidéo enregistrée.

Appuyez pour prendre
une photo.

Appuyez pour 
choisir le mode de 
capture.

Appuyez pour définir le
mode flash.

Appuyez pour 
configurer les 
paramètres de la 
caméra. 

Appuyez pour
sélectionner la taille de

la photo.

Appuyez pour définir 
le niveau de bokeh. 
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• Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, écartez les doigts l'un de l'autre à 
l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant.

• Pour effectuer un zoom arrière sur le sujet, rapprochez vos doigts à l'endroit 
de l'écran où vous voulez effectuer un zoom arrière.

3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Enregistrer des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Caméra. Puis appuyez sur Vidéo pour 
passer en mode Vidéo.

2. Dirigez l'appareil vers le sujet.

3. Appuyez sur  commencer à enregistrer une vidéo.

REMARQUE : 

• L'enregistrement vidéo commence immédiatement, après avoir appuyé sur .
• Si vous souhaitez ajuster les paramètres de la caméra (qualité vidéo, minute-

rie, résolution), appuyez sur  et effectuez les modifications avant d'enre-
gistrer une vidéo. Voir plus d'options de paramètres dans“Configurer les 
paramètres de la caméra” à la page 49.

• Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, écartez les doigts l'un de l'autre à 
l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant.

• Pour effectuer un zoom arrière sur le sujet, rapprochez vos doigts à l'endroit 
de l'écran où vous voulez effectuer un zoom arrière.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez pour
prendre un

cliché

Appuyez pour arrêter
d'enregistrer une vidéo

Activer / désactiver le
flash

Durée 
d'enregistrement

Appuyez pour 
mettre en pause 
l'enregistrement 
vidéo
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Modes de capture
Tout en prenant des photos, vous pouvez basculer entre plusieurs modes de capture. 
Pour accéder au mode, appuyez sur l'écran de l'application Caméra. Les modes 
disponibles sont les suivants :

• Time-lapse : Utilisez ce mode pour prendre des vidéos rapides.

• Beauté : Dans ce mode, l'appareil photo supprime les éventuelles imperfections 
du visage sur une photo.

• PANO : Utilisez ce mode pour capturer des images très larges. Il combine 
plusieurs prises de vue en une image panoramique de 180 ou 360 degrés.

• PRO : Utilisez ce mode pour personnaliser les paramètres avancés tels que la 
balance des blancs, l'ISO, l'EV, la vitesse d'obturation, la mise au point, etc., tout 
comme un photographe professionnel.

Prendre des photos panoramiques

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Caméra.

2. Appuyez sur PANO sur l'écran de l'application Caméra.

3. Dirigez l'appareil vers le sujet.

4. Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos.

5. Commencez lentement à déplacer l'appareil dans une direction et continuez à 
vous déplacer vers les indicateurs de prise de vue.

Appuyez pour
commencer à

prendre une photo.

Indicateurs de prise
de vue
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6. Lorsque les indicateurs du shooting atteignent la fin du shooting de la cible, le 

shooting s'achève. 

Vous pouvez également arrêter manuellement l'enregistrement en appuyant sur 

.

Examiner les photos
Après avoir pris une photo, appuyez sur la mini-fenêtre pour prévisualiser la dernière 
photo capturée sur l'écran et vous serez redirigé directement vers la Gallérie.

• Pour revenir au mode Caméra, appuyez sur .

• Pour partager la photo via Gmail, la Messagerie, 

Bluetooth, Télécharger vers Photos, Ajouter aux 

Maps, Android Beam ou Enregistrer dans le lecteur, 

appuyez sur .

• Pour supprimer la photo, appuyez sur . Lorsqu'un 

message de confirmation apparaît, tapez sur 

Supprimer pour confirmer la suppression.

• Pour modifier l'image, appuyez sur . Via le menu 

d'édition d'image, vous pouvez appliquer un filtre, faire 

pivoter, recadrer, configurer les paramètres de 

couleur, dessiner des graffitis et ajouter un effet de 

mosaïque sur l'image.

• Pour accéder à plus de paramètres, appuyez sur .

• Pour ajouter l'image au dossier des favoris, appuyez sur .
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Examinez des vidéos
Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur la mini fenêtre pour prévisualiser la 
dernière vidéo enregistrée sur l'écran.

• Pour revenir au mode Caméra, appuyez sur .

• Pour partager la photo via Gmail, la Messagerie, 

Bluetooth, Télécharger vers Photos, Ajouter aux 

Maps, Android Beam ou Enregistrer sur Google Drive, 

ou sur YouTube, appuyez sur .

• Pour supprimer la vidéo, appuyez sur . Lorsqu'un 

message de confirmation apparaît, tapez sur 

Supprimer pour confirmer la suppression.

• Pour accéder à plus de paramètres, appuyez sur .

• Pour ajouter l'image au dossier des favoris, appuyez 

sur  .

• Pour lire la vidéo, appuyez sur .
 

Configurer les paramètres de la caméra
Pour accéder aux paramètres de la caméra, procédez comme suit :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Caméra > . 

Appuyez sur le nom du paramètre pour ouvrir son 
propre menu. Après avoir choisi une fonction dans le 
menu, l'icône du menu de fonction en question 
changera automatiquement. 

Par exemple, vous avez choisi « Multi». L'icône de 

mode deviendra . 

Configuration Options disponibles

Cercle Vous permet de prendre une photo avec une forme circulaire.

Multi Vous permet de prendre 4 photos et de les enregistrer en une 
seule image.

PIP
Vous permet de prendre une photo en utilisant les caméras avant 
et arrière en même temps. La photo obtenue aura 2 clichés 
différents.
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Artistique Vous permet d'ajouter un motif artistique prédéfini sur l'image à 
capturer. Faites glisser la sélection pour faire défiler les motifs. 

Filigrane Vous permet d'ajouter un filigrane prédéfini sur l'image à capturer. 
Appuyez sur Plus de filigrane pour sélectionner le filigrane.

Effets Vous permet d'ajouter des effets sur l'image à capturer. Appuyez 
sur un effet à appliquer.

HDR
L'imagerie HDR (High Dynamic Range) ajoute plus de proportion 
de lumière à l'obscurité dans vos photographies, contribuant à 
rendre vos photos plus belles.

Minuterie Vous permet de régler la minuterie avant de prendre une photo.

Réglages

Vous permet d'ajuster les autres paramètres de la caméra. Les 
paramètres comprennent : La résolution de la caméra, la 
résolution vidéo, les fonctions des touches de volume, le son de 
l'obturateur, la composition, la gfolocalisation des 
enregistrements, le time-lapse, le rétablissement des paramètres 
par défaut.

Configuration Options disponibles
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8.2 Regarder des photos et des vidéos
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Galerie.
2. Appuyez sur un dossier pour afficher les images 

capturées ou les fichiers enregistrés dans les 
vignettes.

3. Appuyez sur une image ou une vidéo pour l'afficher 
en plein écran.
CONSEILS : Vous pouvez exécuter les actions 
suivantes :

a Pour afficher vos photos et vidéos, appuyez sur 
l'onglet Photos pour passer à l'affichage des 
photos ou de l'onglet Albums pour passer à 
l'affichage des albums.

b Appuyez sur + pour ajouter un nouvel album.
   c   Tapez et maintenez une miniature pour sélec-

tionner une photo ou une vidéo.

•Appuyez sur Partager  puis appuyez sur 
l'application que vous souhaitez utiliser pour 
partager la photo ou la vidéo.

•Appuyez sur Supprimer  pour supprimer la 
photo ou la vidéo.

•Appuyez sur Copier  pour copier la photo ou la vidéo.

•Appuyez sur Déplacer  et choisissez un dossier pour déplacer la photo 
ou la vidéo.

•Appuyez sur Annuler pour annuler l'opération en cours avec les photos ou 
vidéos.

•Appuyez sur Sélectionner tout pour sélectionner toutes les photos ou 
vidéos.

4.   Appuyez sur une image ou une vidéo pour l'afficher 
en plein écran.

5.   Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour 
afficher le fichier précédent/suivant.
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Chapitre 9: Programmes
Cet appareil est livré avec les programmes pré-installés suivants.

9.1 Chrome
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Chrome pour afficher les pages Web. Voir 
“Connexion à Internet” à la page 39.

9.2 Calculatrice
Avec la Calculatrice, vous pouvez effectuer des 
fonctions arithmétiques de base sur cet appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la > 
Calculatrice.

9.3 Caméra
Capturez des images avec cet appareil. Voir“Photos et Vidéos” à la page 45.

9.4 Gmail
Utilisez Gmail pour vous connecter à votre boîte aux lettres distante afin d'extraire les 
nouveaux messages électroniques ou pour afficher les messages électroniques 
précédemment récupérés en mode hors connexion. Voir “Utiliser Email” à la page 33.
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9.5 Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir le contenu de votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Gestionnaire de fichiers.

2. Appuyez sur la liste des dossiers et appuyez sur le 
dossier que vous souhaitez explorer. Ou appuyez sur 
le chemin d'accès au fichier pour sélectionner la 
mémoire à gérer.

Gestion des fichiers et des dossiers

• Pour ouvrir un dossier ou un fichier, appuyez sur le 
dossier ou le fichier ou pour accéder à tous les fichiers 
enregistrés sur la mémoire ou la carte SD du 
téléphone, appuyez respectivement sur Mémoire du 
téléphone ou Carte de stockage SD.

• Pour supprimer, déplacer, partager, copier, ajouter aux 
favoris, compresser, renommer ou afficher les détails 
d'un fichier ou d'un dossier, maintenez la touche 
enfoncée pour afficher les options correspondantes. 
Puis appuyez sur l'option souhaitée.

• Pour actualiser le contenu du dossier, appuyez sur 

• Pour trier les éléments, appuyez sur , puis appuyez sur une option de tri.

• Pour ajouter un nouveau dossier, appuyez sur .

• Pour rechercher un fichier, appuyer sur , puis saisissez le nom du fichier.

• Pour supprimer, déplacer, partager, copier, ajouter aux favoris, définir comme fond 
d'écran, compresser, renommer ou afficher les détails, appuyez et maintenez une 
miniature, puis appuyez sur l'action souhaitée.
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9.6 Horloge
Utilisez l'Horloge pour ajouter des horloges mondiales, 
configurer des alarmes ou utiliser les périphériques 
comme minuterie et chronomètre.

Ajouter des horloges du monde

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Horloge> 
Horloge.

2. Pour ajouter une horloge mondiale, appuyez sur .

3. Faites défiler la liste et appuyez pour sélectionner la 
ville ou saisissez et recherchez la ville souhaitée. 

4. Après la sélection, appuyez sur , la ville 
sélectionnée apparaîtra sur la liste.

Configurer les alarmes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Horloge> 
Alarme.

2. Pour configurer une alarme, appuyez sur .

3. Pour régler l'horloge, faites glisser les chiffres pour 
régler l'heure et les minutes.

4. Pour définir le mode de répétition, appuyez sur 
Répéter et sélectionnez les jours de semaine désirés. 
Appuyez ensuite sur Terminé.

5. Pour ajouter un libellé d'alarme, appuyez sur Libellé. 
Saisissez le nom et appuyez sur Terminé.

6. Pour vibrer quand l'alarme sonne, allumez le Vibreur.

7. Pour définir la sonnerie, appuyez sur Sonnerie et 
sélectionnez le son de l'alarme.

8. Pour définir l'image d'arrière-plan, appuyez sur 
Sélectionnez l'image de fond et appuyez sur l'image 
que vous souhaitez sélectionner. Appuyez ensuite sur OK.

9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK.

REMARQUE : Par défaut, l'alarme est activée automatiquement. Si vous 

souhaitez désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton ON/OFF ( ).
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Utiliser la minuterie

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Horloge> Minuterie.

2. Appuyez à partir d'une activité prédéfinie pour régler 
automatiquement la minuterie. Ou, faites glisser les 
chiffres pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur DÉMARRER pour démarrer la 
minuterie.

Utiliser le chronomètre

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Horloge> Chronomètre.

2. Appuyez sur DÉMARRER pour démarrer le 
compteur.

3. Appuyez sur Étape pour marquer une étape sur 
votre parcours ou appuyez sur Pause pour mettre en 
pause le compteur.
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9.7 Utiliser la lampe torche
Lorsque vous utilisez cet appareil dans un environnement obscure, vous pouvez 
l'utiliser comme torche.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état 
vers le bas.

2. Appuyez sur  pour allumer la torche. Appuyez à 

nouveau sur  pour éteindre la lampe torche.

9.8 Messagerie
Utilisez Messagerie pour envoyer ou recevoir des messages texte et MMS. Voir 
“Messages texte” à la page 26.

9.9 Galerie
Vous pouvez afficher les images capturées, les clips vidéo enregistrés et les images 
téléchargées dans Galerie. Voir“Regarder des photos et des vidéos” à la page 51.

9.10 Contacts
Afficher ou gérer votre liste de contacts Voir Voir “Contacts” à la page 16.

9.11 Téléphone
Utilisez Téléphone pour passer des appels téléphoniques ou gérer la liste de 
contacts. Voir “Passer un appel” à la page 23.
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9.12 Réglages
Dans le menu Paramètres, vous pouvez afficher et modifier les paramètres sans fil et 
réseau, les paramètres d'appel, les paramètres généraux du téléphone et les 
paramètres de sécurité. Voir “Paramètres de l'appareil” à la page 59.

9.13 Enregistreur
Utilisez Enregistreur pour enregistrer un mémo vocal.

Pour enregistrer une note vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Enregistreur.

L'écran d'enregistrement est affiché.

2. Appuyez sur  pour enregistrer votre voix. 

3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

• Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur 

.
• Pour marquer l'enregistrement, appuyez sur 

.

4. Tapez le nom de l'enregistrement, puis tapez sur 
Terminé pour enregistrer.

Pour lire une note vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Enregistreur.

2. Pour lire un enregistrement, appuyez sur un fichier 
d'enregistrement dans la liste.
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9.14 Remarque :
Utilisez Note pour taper des notes et joindre un fichier 
audio ou un enregistrement, ou une photo.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Note.

2. Pour créer une nouvelle note, appuyez sur .

• Pour joindre un fichier audio ou enregistrer une 

voix, appuyez sur .

• Pour joindre une photo, appuyez sur .
3. Taper les notes.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur pour 
enregistrer.

9.15 Calendrier
Utilisez Calendrier marquer les événements importants et définir des rappels.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > 
Calendrier.

2. Pour créer un nouvel événement, appuyez sur .

3. Saisissez le nom de l'événement, l'emplacement, la 
date et l'heure de début et la date/heure de fin.

4. Définir le rappel
5. Appuyez sur PLUS pour ajouter plus de détails tels 

que Répétition, fuseau horaire et description. 
6. Appuyez sur Terminer pour enregistrer
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Chapitre 10: Gérer votre 
téléphone
10.1 Paramètres de l'appareil
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état et 

appuyez sur  pour voir et ajuster les paramètres de votre appareil.

Paramètre Description

Wifi Gérer les connexions Wi-Fi, numériser et se connecter aux réseaux Wi-Fi 
disponibles.

Bluetooth Gérer les connexions Bluetooth, définir le nom du périphérique, afficher les 
fichiers reçus et se connecter à d'autres périphériques Bluetooth.

Config 
carte SIM

Gérer la configuration de la carte SIM, par exemple activer ou désactiver la 
carte SIM pour les appels et les données, configurer les paramètres 
avancés de la carte SIM, contrôler le trafic de données, etc.

Suite Gérer d'autres paramètres tels que : 
• Mode avion : Désactiver toutes les connexions sans fil
• Point accès personnel Partagez la connexion de données mobiles de 

votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile
• Partager le réseau : Partagez la connexion de données mobiles de votre 

téléphone via USB ou Bluetooth
• CCP : Activer l'échange de données lorsque le téléphone est à proximité 

d'un autre appareil compatible
• Affichage WLAN : Activer le contenu de l'application beam sur un autre 

appareil compatible
• Transmission d'urgence : Configurez et examinez les paramètres de 

diffusion cellulaire, tels que l'historique des alertes d'urgence, les 
notifications activées, la tonalité d'alerte, etc.

• RPV : Configurer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN)

Affichage
Luminosité de 
contrôle automatique

Activer pour contrôler automatiquement les 
paramètres de luminosité.

Luminosité Régler la luminosité de l'écran.

Mode de protection 
des yeux

Configurez le mode de protection des yeux et réduisez 
les risques d'éblouissement par l'appareil.

Fond d'écran Personnalisez le fond d'écran de l'appareil.

Taille de police Définir la taille de la police.

Rotation de 
l'appareil

Activer la fonction de rotation automatique et changer 
automatiquement l'orientation lors de la rotation de l'appareil.

Veille Régler le délai avant que l'écran ne s'éteigne 
automatiquement.

Température de 
couleur

Sélectionner la température de couleur préférée entre 
Cool, naturel et chaud.
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Mode écran Définir le mode d'écran par défaut.

Son & 
Vibration

Volume de 
sonnerie

Régler le volume pour la sonnerie.

Volume de médias Régler le volume des fichiers multimédias.

Volume d'alarme Régler le volume pour le réveil.

Sonnerie de 
téléphone

Définissez votre sonnerie de téléphone par défaut.

Sonnerie de 
message

Définissez votre sonnerie de message par défaut.

Son de notification 
par défaut

Définissez votre sonnerie de notification de message 
par défaut.

Vibrer également 
pour les appels

Activer ou désactiver le vibreur en cas de réception 
d'appel.

Vibrer lors de 
l'appuis

Activer ou désactiver les vibrations lors de la sélection 
d'éléments sur l'écran.

Vibrer sur 
l\u2019empreinte 
digitale

Activer ou désactiver les vibrations lorsque votre 
téléphone a scanné votre empreinte digitale.

Vibrer sur le 
clavier

Activer ou désactiver les vibrations lors de la sélection 
d'éléments sur l'écran.

Augmenter le volume 
dans la poche

Activer pour augmenter le volume dans la poche.

Tonalités du 
clavier numérique

Activer ou désactiver le son lorsque vous touchez les 
touches du clavier de numérotation.

Sons de verrouillage 
de l'écran

Émission de sons lorsque vous verrouillez ou 
déverrouillez l'écran.

Sons au touché Activer ou désactiver le son lors de la sélection 
d'éléments sur l'écran.

Application 
et 
autorisation

Gérer les 
applications

Consultez les informations relatives aux applications et 
gérez les applications.

Application 
Access 
Management

Définir les autorisations de l'application.

Barre d'état & 
Notification

Gestionnaire de 
notifications 
d\u2019applications

Gérer les notifications d'applications

Supprimer la barre 
d\u2019état lorsque 
l\u2019écran est 
verrouillé

Activer ou désactiver la barre d'état à glisser vers le 
bas lorsque l'écran du téléphone est verrouillé.

Paramètre Description
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Les notifications 
sont activées à 
l\u2019écran

Activer ou désactiver l'activation de l'écran lors des 
notifications.

Afficher 
l\u2019icône de la 
barre d\u2019état

Activer ou désactiver les icônes de notification sur la 
barre d'état, telles que les appels sans réponse, et plus 
encore.

Afficher la vitesse 
du réseau

Activer ou désactiver l'affichage de la vitesse du 
réseau sur l'écran.

Led Activer ou désactiver le LED pour les notifications.

S 
Renforcer

Accélération 
intelligente

Optimiser les performances du système.

Défragmentation Défragmenter la mémoire

Gestion des 
applications de fond

Activer ou désactiver les applications en cours 
d'exécution lorsque l'écran est éteint.

Gestion du 
démarrage 
automatique

Activer ou désactiver les applications de démarrage 
automatique

Paramètres 
spéciaux

Assistant de jeu Activer ou désactiver l'assistant de jeu et configurer 
ses paramètres.

Enregistreur 
d'écran

Configurez les paramètres d'enregistrement de l'écran.

Mouvement 
somatosensoriel

Configurez diverses activités liées au mouvement, 
telles que la prise d'une capture d'écran en glissant sur 
l'écran à l'aide de vos trois doigts, le rejet d'un appel en 
retournant le téléphone, etc.²

Paramètres 
de Soft Key

Menu d’accès 
rapide

Activer ou désactiver l'affichage de la boule de 
suspension sur l'écran pour accéder à diverses 
fonctions pour un accès rapide.

Activer la fonction clef 
de navigation par 
empreintes digitales

Configurez les fonctions clés de navigation des 
empreintes digitales.

Déverrouill
age par 
reconnaiss
ance 
faciale

Déverrouillage 
facial

Activer ou désactiver le déverrouillage par 
reconnaissance faciale.

Déverrouiller le 
modèle

Sélectionner la méthode de déverrouillage du 
téléphone.

Ajouter un visage Suivez les instructions à l'écran pour ajouter un visage 
pour la détection faciale.

Empreinte 
digitale et 
mot de passe

Verrouillage 
d'écran

Réglez l'écran de verrouillage en faisant glisser l'écran 
ou avec un modèle de déverrouillage, un code PIN ou 
un mot de passe.

Empreinte digitale Configurer la reconnaissance d'empreinte digitale.

Paramètre Description
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Verrouillage 
intelligent

Cette option devient disponible après avoir défini un 
verrouillage d'écran. Réglez votre téléphone 
déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous.

Préférences d'écran 
de verrouillage

Configurez les préférences de l'écran de verrouillage, telles 
que l'affichage du contenu des notifications sur l'écran de 
verrouillage et l'affichage d'un message de bienvenue.

Batterie Consulter les performances de la batterie et configurer divers paramètres, 
tels que le mode d'économie d'énergie, etc.

Autres 
paramètres

Emplacement Activer ou désactiver le téléphone pour le localiser.

Sécurité et 
localisation

Configurez divers paramètres de sécurité et 
autorisations d'accès pour l'utilisation de l'application.

Sauvegarde Configurez les paramètres de sauvegarde et de 
restauration de votre téléphone.

Paramètres de 
stockage

Gérer la mémoire du téléphone.

Langue et saisie Configurez la langue et les paramètres associés aux 
entrées, tels que la langue par défaut de l'interface, le 
vérificateur d'orthographe, le service de remplissage 
automatique, le dictionnaire personnel, le clavier 
virtuel, le clavier physique, etc.

Date & heure Définir les informations de date et d'heure

Accessibilité Configurez différentes options d'accessibilité, telles 
que les paramètres du lecteur d'écran, les paramètres 
de sortie de la synthèse vocale, la rotation 
automatique du téléphone, etc.

Impression Connectez votre téléphone à une imprimante sans fil.

Comptes Ajouter un compte Configurer d'autres comptes, tels que Duo, Exchange, 
Google, Personnel (IMAP) ou Personnel (POP3).

Google
Compte google Configurez les paramètres de votre compte Google Cette 

option est visible uniquement si vous vous êtes déjà 
connecté à votre compte Google sur votre téléphone.

Pubs Réinitialisez l'identifiant publicitaire, indiquez aux 
applications de ne pas utiliser votre identifiant 
publicitaire et gérez les annonces Google.

Messages 
d'aperçu de 
l'application

Gérez les messages d'aperçu des applications pour 
permettre aux autres de partager du contenu et de 
vous envoyer des messages, même si vous n'avez pas 
installé d'applications.

Sauvegarde Configurez quelles données doivent être 
sauvegardées sur Google Drive et comment.

Contrôles de 
médias cast

Activer ou désactiver le contrôle du média des 
appareils Cast via une notification.

Paramètre Description
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Gestion de 
données

Mettre à jour les fichiers d'applications activés par le 
driver.

Numéro de téléphone 
de l'appareil

Consulter ou modifier le numéro de téléphone de votre 
appareil.

Google Fit Gérez les données et les applications ou les appareils 
connectés à Google Fit. Cette option est visible 
uniquement si vous vous êtes déjà connecté à votre 
compte Google sur votre téléphone.

Google Play Gérer les méthodes de paiement lors de l'achat de 
biens à partir de Google. Cette option est visible 
uniquement si vous vous êtes déjà connecté à votre 
compte Google sur votre téléphone.

Applications 
instantanées

Utiliser des applications sans installation. Cette option 
est visible uniquement si vous vous êtes déjà connecté 
à votre compte Google sur votre téléphone.

Emplacement Activer ou désactiver le partage de vos informations de 
localisation avec Google Apps.

Proche Activer ou désactiver la réception d'informations sur 
les applications et les sites Web qui vous entourent.

Restaurer les 
contacts

Restaurez les contacts de votre compte Google 
précédemment sauvegardés.

Rechercher Configurez divers paramètres de recherche.

Sécurité Configurez la manière dont votre appareil peut être 
localisé à distance et activez ou désactivez Google 
pour qu'il vérifie régulièrement que votre appareil 
détecte un comportement nuisible.

Configurer un 
appareil à proximité

Configurez votre autre appareil.

Configurer le profil 
professionnel

Configurez votre profil professionnel pour accéder aux e-mails, 
applications et autres données professionnelles de votre 
entreprise. Si vous configurez le profil professionnel, vos données 
personnelles seront séparées de vos données professionnelles.

Smart Lock pour 
les mots de passe

Proposez d'enregistrer les mots de passe dans votre 
compte Google. Cette option est visible uniquement si 
vous vous êtes déjà connecté à votre compte Google 
sur votre téléphone.

Mises à jour 
système

Consulter la version du système et vérifier les mises à jour.

À propos du 
téléphone

Consulter les informations relatives au téléphone, telles que le modèle, le 
processeur, la mémoire, les paramètres de stockage, etc.

Paramètre Description
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10.2 Modification des paramètres de base
Date & heure
Pour définir la date et l'heure automatiquement 

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Autres paramètres > Date & heure.

3. Appuyez sur Date et heure automatiques pour régler automatiquement la date et 
l'heure en fonction du réseau.

REMARQUE : Pour régler manuellement la date et l'heure, appuyez sur le curseur 
on/off

Pour définir la date et l'heure manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 

faites glisser la barre d'état et appuyez sur .

2. Appuyez sur Autres paramètres > Date & heure.

3. Éteindre Date et heure automatiques.

4. Appuyez sur Définir la date pour définir la date.

• Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas 
pour sélectionner l'année, le mois et le jour cor-
rects. Appuyez sur Définir la date à nouveau pour 
sortir.

5. Éteindre le Fuseau horaire automatique pour 
sélectionner manuellement le fuseau horaire de la 
liste.

6. Appuyez sur Définir l'heure pour régler l'heure.

• Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas 
pour régler l'heure correcte. Appuyez sur Définir 
l'heure à nouveau pour appliquer les valeurs.

• Pour utiliser un format de 24 heures, activez Utiliser le format 24 heures.
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 Afficher les paramètres
Les paramètres d'affichage de l'appareil affectent la batterie et le niveau de puissance 
externe.

Éteignez le rétroéclairage lorsque le téléphone est 
inactif

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 

faites glisser la barre d'état et appuyez sur .

2. Appuyez sur Affichage.

3. Appuyez sur Veille.

4. Sélectionner la durée souhaitée. 

Votre réglage est automatiquement sauvegardé.

Régler la luminosité

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou 

faites glisser la barre d'état et appuyez sur .

2. Appuyez sur Affichage.

3. Faites glisser le curseur Luminosité pour régler les 
paramètres de luminosité. 

Votre réglage est automatiquement sauvegardé.

Changer l'orientation de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Affichage.

3. Appuyez sur rotation de l'appareil pour activer / désactiver l'orientation de l'écran 
lors de la rotation de l'appareil.

Autres raccourcis d'affichage

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les 
icônes du menu des paramètres.

Effectuez l'une des opérations suivantes (au besoin) :

• Appuyez sur Rotation pour activer ou désactiver 
la commutation d'orientation du téléphone.

• Appuyez sur Mode de protection des yeux pour 
permettre à l'écran de s'afficher dans une couleur 
jaunâtre 
préservant les yeux de l'éblouissement.

• Appuyez sur Luminosité automatique pour 
régler automatiquement la luminosité de l'écran à 
l'éclairage ambiant.
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10.3 Utilisation du réseau sans fil et 
autres réseaux
Votre téléphone vous permet de gérer les modes Wi-Fi, Bluetooth, Avion, Hotspot 
personnel, Partage de connexion et CCP.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis faites glisser 
à nouveau vers le bas pour afficher toutes les autres icônes liées au réseau.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes (si nécessaire) :

• Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi.

• Pour activer ou désactiver Bluetooth, appuyez sur Bluetooth.

• Pour activer ou désactiver le mode Avion, appuyez sur Plus > Mode Avion.

• Pour activer ou désactiver le hotspot personnel, appuyez sur Plus > Hotspot 
personnel.

• Pour activer ou désactiver le partage de connexion USB ou le partage de 
connexion Bluetooth, Plus > Partager le réseau > attacher respectivement 
à USBou à Bluetooth.

• Pour activer ou désactiver le transfert de données entre des périphériques 
compatibles espacés de quelques centimètres, appuyez sur Plus > NFC > 
NFC.

10.4 Protéger votre téléphone
Vous pouvez protéger votre téléphone contre les utilisateurs non autorisés en exigeant un code 
PIN, votre schéma de déverrouillage personnalisé ou un mot de passe.

Crypter le téléphone
Vous devez entrer un code PIN ou un mot de passe numérique pour déchiffrer votre 
téléphone chaque fois que vous l'allumez.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Empreinte digitale et mot de passe > Verrouillage de l'écran et 
configurer les paramètres de sécurité nécessaires.

Activer le verrouillage de la carte SIM
Lorsque le code PIN est activé, vous devez entrer le code PIN avant de passer un 
appel.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Config SIM .

3. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez configurer (si deux cartes SIM sont 
insérées).

4. Appuyez sur Verrouiller SIM et activer la fonction Verrouiller la carte SIM.
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5. Entrez un code PIN SIM et appuyez sur OK.
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10.5 Configuration de la limite 
d’utilisation des données mobiles
Vous pouvez définir la limitation de l'utilisation des datas et vous avertir lorsque vous 
atteignez la limite maximale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Config SIM  > Contrôle du trafic des datas.

3. Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte SIM, puis appuyez 

sur .

4. Appuyez sur Données mensuelles disponibles.

5. Réglez les données mensuelles disponibles et la 
date de début mensuelle pour définir la limite.
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6. Pour afficher l'utilisation des datas utilisés par les 
applications, dans l'écran de contrôle du trafic de 
données, appuyez sur Classement de l'utilisation 
des datas.

10.6 Réinitialiser le périphérique
Vous pouvez réinitialiser votre téléphone à ses paramètres d'usine par défaut.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres ou faites glisser la barre d'état 

et appuyez sur .

2. Appuyez sur Autres paramètres  > Sauvegarde.

3. Appuyez sur Réinitialisation des données d'usine.

4. Appuyez sur RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE pour réinitialiser.
69



Chapitre 11: Données techniques
Chapitre 11: Données techniques
Élément Descriptions

Systèmes 
d'exploitation

Android 8.0.0

Affichage 5.5 pouces, FHD+ 2040x1080 (Sharp FFD)

Processeur Qualcomm Snapdragon SDM630

Réseau GSM/WCDMA/LTE

Bande • GSM : 850/900/1800/1900 MHz
• WCDMA : 850/900/1900/2100 MHz
• FDD LTE : 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800B20

Mémoire • RAM : 4 GB ; ROM : 64GB
• Support micro-SD pour l'extension de stockage

Caméra • Principale ? 12MP 2PD 1.4um + 8MP FF 1.12um pour Bokeh
• Avant : 8M FF 1.4um

Wifi 802,11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)

Bluetooth 5,0

GPS • GPS/AGPS
• GLONASS
• GALILEO

Capteur • Détecteur de lumière ambiante
• Capteur de proximité
• Accéléromètre
• Compas électronique
• Gyroscope
• Capteur Hall

Interface USB Type-C

Batterie 2700mAh

Dimensions 141,8 x 72,04 x 7,9 mm

Poids 140 g avec batterie 

Autres 
fonctionnalités

• Film IMR
• Prend en charge Dual SIM
• Verre 2.5D
• Détecteur d'empreintes digitales
• Amplificateur intelligent
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Liste des logiciels

 Note1 : Seul le protocole MTP (Windows Media Transfer Protocol) est pris en 
charge pour le transfert de fichiers entre les téléphones portables et les 
ordinateurs. Windows Media Player 11 ou supérieur est nécessaire pour 
prendre en charge le protocole MTP. 
Windows Media Player est intégré dans Windows Vista et Windows 7 OS. 
Toutefois, les utilisateurs de Windows XP (32) doivent l'installer 
séparément.

 Note2 : Pour éviter les problèmes lors de l'utilisation des applications de liaison / 
modem USB, les utilisateurs de Windows XP SP1 / SP2 doivent effectuer 
une mise à niveau vers Windows XP SP3 pour un fonctionnement normal.

 

Avertissement : 

Cet appareil ne garantit pas la compatibilité avec toutes les cartes adaptatrices Micro-
SIM. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces cartes adaptateurs. Si la carte n'est pas 
compatible, ne l'insérez pas de force.

Version du sys-
tème d'exploita-

tion du 
téléphone por-

table

Version du système 
d'exploitation du PC

Logiciel à installer sur PC

Pilote USB 
pour télé-
phone por-
table

8.0.0
Windows 10 32bit/64 
bit

Pas de besoin Pris en 
charge 

8.0.0
Windows 7 32bit/64 bit Pas de besoin Pris en 

charge 

8.0.0
Windows Vista 32bit/64 
bit

Pas de besoin Pris en 
charge 

8.0.0
Windows XP 32bit SP3 Installez le pilote fourni. Pris en 

charge 

8.0.0
Windows XP 32bit 
SP1/SP2

1. Mise à jour Windows XP 
Service Pack 3

2. Installez le pilote fourni.

Pris en 
charge 

8.0.0
Windows XP 64 bit N/A Pris en 

charge 

8.0.0
Google Chrome OS Pas de besoin Pris en 

charge 

Prend 
uniquement 
en charge 

Android 3.0 
ou ultérieur

Apple PC/laptop Allez sur Android pour 
télécharger Transfert de fichiers 
Android

Non pris en 
charge

...
Tablette Non pris en 

charge
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Chapitre 11: Données techniques
Installation du pilote

1. Allumez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. À partir du bureau Windows, double-cliquez sur Ordinateur  et localisez drive CD.

3. Parcourir et double-cliquez setup.exe.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du pilote.
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Informations de sécurité importantes

Veuillez lire avant de continuer
• NE placez PAS d'objets tranchants sur l'appareil, car ils pourraient rayer l'écran.

• NE laissez PAS tomber votre appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.

Plier le produit ou exercer des poussées sur l'écran ou les touches avec force peut
endommager l'appareil.

• N'utilisez PAS de stylo ou d'objet pointu pour toucher l'écran.

• N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.

• NE placez PAS l'appareil sur une surface irrégulière ou instable.

• N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.

• N'exposez PAS l'appareil à un fort champ magnétique ou électrique.

• N’UTILISEZ PAS ou n’entreposez pas le produit dans un endroit où il sera exposé
à des températures élevées, par exemple à proximité d'une flamme nue ou d'un
équipement émettant de la chaleur.

• NE PAS l'utiliser ou l'entreposer dans un endroit où des fluides tels que de l'eau
pourraient l'éclabousser.

Les gouttes de pluie, l'eau pulvérisée, le jus, le café, la vapeur ou d'autres types de
liquides causeront également des dysfonctionnements.

• Reportez-vous à l'étiquette sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur
d'alimentation soit bien conforme à la classification. N'utilisez que des accessoires
fournis par le fabricant.

• Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

• N'essayez JAMAIS de connecter ou de déconnecter l'adaptateur électrique avec
les mains mouillées.

• Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le
chiffon avant de le nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions nettoyantes.

• NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien de maintenance agréé doit
effectuer une réparation.

• Veuillez vérifier auprès de votre municipalité ou votre revendeur pour une
élimination appropriée des produits électroniques.

• Pour la connexion USB, les utilisateurs doivent se servir d'un câble USB 2.0 (ou
supérieur).

• L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement
accessible.

• La température de l'appareil peut augmenter pendant que le processeur est
occupé à gérer des activités consommatrices de ressources telles que le
décodage vidéo haute résolution. Le mécanisme de protection SW assurera l'arrêt
de la charge lorsque la température dépassera le seuil prédéfini et préparera
l'arrêt si nécessaire. Soyez donc rassuré.

• Utilisez un système mains-libres sans fil (écouteurs, casque) avec un équipement
Bluetooth basse consommation.

• Assurez-vous que le téléphone portable a un faible SAR.
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• Veillez à ce que vos appels soient courts ou envoyez plutôt un message texte
(SMS).

Ce conseil s'applique particulièrement aux enfants, aux adolescents et aux
femmes enceintes.

• Utilisez le téléphone portable lorsque la qualité du signal est bonne.

• Les personnes ayant des implants médicaux actifs doivent de préférence garder le
téléphone portable à au moins 15 cm de l'implant.

Précautions de sécurité pour l'utilisation de la batterie
• La batterie du téléphone ne peut pas être retirée, veuillez ne pas la démonter.

• Il existe un risque d'explosion en cas de démontage par du personnel non autorisé.

• Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales.

Sécurité routière et environnementale
• Éteignez le téléphone dans les zones présentant une atmosphère potentiellement

explosive ou à proximité d'objets inflammables tels que des stations-service, des
dépôts de carburant et des usines chimiques, entre autres. Les étincelles
provenant de ces zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie et
entraîner des blessures, voire la mort.

• N'utilisez pas les téléphones portatifs lorsque vous conduisez un véhicule. Utilisez
des appareils mains libres comme alternative.

Sécurité dans les avions
N'utilisez pas le téléphone à bord d'un avion. Les signaux réseau du téléphone peuvent
provoquer des interférences dans le système de navigation. Par mesure de sécurité, il est
interdit d'utiliser des téléphones portables à bord dans la plupart des pays.

Informations sur le droit d'auteur

• Copyright© SHARP Corporation, 2018. Tous droits réservés.

• Ce produit dispose d'une plate-forme Android ™ basée sur Linux, qui peut être
étendue par une variété d'applications SW basées sur JME.

• Android, Google, Google Play, le logo Google Play et les autres marques sont des
marques de Google Inc.

• microSD™est une marque commerciale de SD Card Association

• Tous les produits utilisés dans cet appareil et les marques mentionnées dans ce
document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.

• LTE est une marque commerciale d'ETSI

Informations sur les droits de propriété intellectuelle
Le droit à l'ensemble des technologies et des produits qui composent cet appareil
appartient à leurs propriétaires d'origine.

Ce produit dispose d'une plate-forme Android basée sur Linux, qui peut être étendue
par une variété de logiciels d'application SW basés sur Java-Script.
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Informations relatives à la conformité
Informations relatives au DAS
CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES POUR
L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO Votre appareil mobile est un émetteur et un
récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes
radio recommandées par les directives internationales. Ces lignes directrices ont été
élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comprennent des
marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quel
que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition pour les appareils mobiles utilisent une unité de mesure
connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. La limite de DAS
indiquée dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10
grammes de tissu. Les tests de DAS sont effectués en utilisant des positions de
fonctionnement standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le
plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un
appareil d'exploitation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu
pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Ce
montant varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la proximité d'une
station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives ICNIRP
pour l'utilisation de l'appareil à l'oreille est 0,353  W/kg (la distance de mesure de 0
mm) et au corps est de 1,731 W/kg  (la distance de mesure de 5 mm). L'utilisation
d'accessoires et de renforcement de l'appareil peut entraîner des valeurs de DAS
différentes. Les valeurs de DAS peuvent varier en fonction des exigences nationales
en matière de rapports et d'essais et de la bande de réseau.

Avis DEEE
Le logo DEEE sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas
être jeté ou jeté avec vos autres déchets ménagers. Il vous appartient de vous
débarrasser de tous vos déchets électroniques ou électriques en les déplaçant
vers le point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux.
La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements
électroniques et électriques au moment de l'élimination nous permettra de contribuer
à la conservation des ressources naturelles. De plus, un recyclage adéquat des
équipements électroniques et électriques permettra d'assurer la sécurité de la santé
humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, la
récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques,
veuillez contacter votre centre local, le service d'élimination des déchets ménagers, le
magasin où vous avez acheté l'appareil ou son fabricant.

Conformité à la directive RoHS
Ce produit est conforme à la DIRECTIVE 2011/65 / UE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 8 juin 2011, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et ses
amendements.

Déclaration de garantie
Garantie limitée
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SHARP fournit une « Déclaration de garantie du produit », au moment de son achat initial, auprès
de SHARP ou de son distributeur agréé, décrivant le service de garantie du produit. Remarques :
SHARP ne fournit pas de garantie transfrontalière globale. Cette garantie limitée (exempte de
défauts de matériaux et de fabrication causant un mauvais fonctionnement et rendre l'appareil
défectueux) durera douze (12) mois pour l'appareil, y compris pour la batterie de type non
amovible; et six (6) mois pour la batterie de type amovible à compter de la date d'achat. À
l'exception de la batterie, seront fournis dans la boîte (si disponibles), les accessoires limités aux
câbles, aux écouteurs et au transformateur de puissance, ainsi qu'une période de garantie de six
(6) mois. Le client devra présenter la PREUVE D'ACHAT lors d'un recours à la garantie.

Tout au long de la période de garantie, SHARP ou son agent autorisé, à sa propre
discrétion et sous réserve de la section « Non couvert par la garantie » ci-dessous,
réparera ou remplacera un produit défectueux. Toutes les pièces ou composants
défectueux remplacés deviendront la propriété de SHARP après le retour du produit
réparé / remplacé en bon état de fonctionnement. Cette réparation pour le même
problème au-delà de la période de garantie ou causée par une mauvaise utilisation,
bénéficiera d'une période de garantie de trois (3) mois.

Conformité réglementaire de l'Union européenne
L'équipement est conforme à l'exigence d'exposition aux radiofréquences 1999/519 / 
CE, Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de 
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (0-300 GHz). Cet équipement 
répond aux normes de conformité suivantes : EN50360, EN62209-1/-2, EN50566, 
EN62311, EN62479, EN60950-1, EN50332-2, EN301489-01/-3/-17/-19/-52, 
EN55032, EN55020, EN301511, EN301908-1/-2/-13, EN300328, EN301893, 
EN300330, EN300440, EN303413.

Cet appareil a été testé pour satisfaire à l'exigence de Niveau de Pression du Niveau
sonore spécifiée dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou EN 50332-2. Une
perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou des casques sont
utilisés à volume élevé pendant de longues périodes.

Prévention de la perte auditive

Condition d'avertissement requise en vertu des directives EN 60950-1: A2.

Les changements ou les modifications non autorisés apporté à cet appareil par le
fabricant peuvent annuler la conformité RED et annuler votre légitimité à le faire
fonctionner. Ce produit a démontré la conformité CEM dans des conditions telles que
l'utilisation de périphériques compatibles et de câbles blindés entre les composants
du système. Il est important d'utiliser des périphériques compatibles et des câbles
blindés entre les composants du système pour réduire la possibilité de causer des
interférences aux radios, téléviseurs et autres appareils électroniques.

Par la présente, nous déclarons que le type d'équipement radio Smartphone est
conforme à la Directive 2014/53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet
suivante : http://www.sharp.eu/av/documents-of-conformity

Pour éviter de subir des dommages auditifs, n'écoutez pas à des 
niveaux de volume élevés pendant des périodes prolongées.
76



Non couvert par la garantie
Aucune garantie ne peut être revendiquée ou réclamée si (1) le numéro de série du
produit, le code de date, l'IMEI, l'indicateur d'eau ou le sceau de garantie ont été
enlevés, effacés, rendus illisibles ou altérés ; ou (2) si le défaut est causé par :

(1) une appréciation technique, une négligence ou une utilisation erronée ou
accidentelle du produit, ou Le démontage ou la réparation non autorisés, la
réparation ayant fait usage de pièces de rechange non autorisées, ou d'autres
actions échappant au contrôle raisonnable de SHARP.

(2) un défaut d'expédition et d'emballage.

(3) une faute intentionnelle.

(4) une manipulation brutale, une exposition à l'humidité, la moiteur ou conditions 
thermiques ou environnementales extrêmes ou changement rapide de ces conditions, 
la corrosion, l'oxydation, les modifications ou connexions non autorisées.

(5) la détérioration du produit due à l'usure normale.

Des produits installés ou intégrés avec des logiciels ou des applications qui ne
sont pas fabriqués ou autorisés par SHARP.

Veillez à sauvegarder les données et à supprimer toute information confidentielle,
propriétaire ou personnelle du produit lorsque vous sollicitez un service. SHARP
décline toute responsabilité pour les dommages ou la perte de programmes, données
ou pour les supports de stockage amovible internes ou envoyés avec les produits. En
ce qui concerne les produits hors garantie, SHARP vérifiera si une réparation est
économique / disponible et fournira un service payant à la considération du client.

DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, SHARP SERA RESPONSABLE
DE LA PERTE DE PROFIT. PERTE D'ÉPARGNE ANTICIPÉE, PERTE DE
DONNÉES OU PERTE INDIRECTE, PERTE DU PRODUIT OU DE TOUT
ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, PERTES OU DOMMAGES INDIRECTS OU
CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DANS LA MESURE OÙ
CES PERTES OU DOMMAGES PEUVENT ÊTRE EXCLUS PAR LA LOI.
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Puissance d'émission maximale

REMARQUE : L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il
fonctionne dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz dans les pays
suivants :

Adresse du fabricant :

SHENZHEN FUTAIHONG PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. ZONE B,FLOOR 3,
ZONE B,FLOOR 2, ZONE B,FLOOR 1,BUILDING C16, FOXCONN TECHNOLOGY
PARK, 2ND DONGHUAN RD NO.2, LONGHUA AGENCY, LONGHUA NEW
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

GSM 900

DCS 1800

WCDMA FDD 1

WCDMA FDD 8

LTE Bande FDD 1

LTE Bande FDD 3

LTE Bande FDD 7

LTE Bande FDD 8

LTE Bande FDD 20

Bluetooth

Wi-Fi 2.4 GHz

Wi-Fi 5 GHz

NFC

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK
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