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1 Votre appareil

1.1 Vue d’ensemble

Appareil photo

Affichage externe

Connecteur pour écouteurs Bouton de sélection rapide

Touche Volume

Port de chargement Microphone
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① Touche programmable gauche
• Appuyez sur : pour accéder aux notifications

② Touche d’appel
• Répondre/faire un appel
• Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur pour accéder au journal des appels.

③ Contacts préférés
• Appuyez sur : Accédez aux contacts préférés

④ Affichage interne
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⑤ Touche de navigation (haut bas Gauche Droite)
• La sélection de menu se déplace vers le haut, le bas, la droite et la gauche
• Appuyez à gauche : accès Courriel
• Appuyer à droite : accéder aux contacts
• Appuyer vers le haut : accéder aux paramètres
• Appuyer vers le bas : accéder aux applications récentes

⑥ Touche programmable droite
• Appuyez sur : accéder aux raccourcis

⑦ Touche programmable centrale
• Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur pour accéder à la liste des applications
• Appuyez pour sélectionner une option

⑧ Touche marche/arrêt
• Appuyez sur : Terminer un appel, revenir à l’écran d’accueil
• Appuyez et maintenez : Redémarrage ou mise sous tension/hors tension

⑨ Touche Retour/Suppression
• Revenir en arrière dans les menus
• Effacer un chiffre ou une lettre saisie

⑩ Messages texte
• Appuyez sur : Accéder aux messages texte

Symboles de lettres
• Appuyez sur  puis choisissez un symbole.

Saisie de texte
• Appuyez plusieurs fois sur  pour changer la méthode de saisie de texte 

de ABC à Abc, 123 ou texte prédictif
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1.2 Configurer votre téléphone
NOTE : Mettez l’appareil hors tension avant d’ouvrir le couvercle arrière pour 
installer/retirer une carte microSDTM et/ou une carte Nano SIM.

Retirer le couvercle arrière

L’appareil étant orienté vers le bas, retirez le couvercle arrière dans le coin inférieur 
gauche. Avec votre ongle, soulevez délicatement le couvercle pour l’éloigner du 
corps de l’appareil.

Insertion ou retrait de la carte Nano SIM et la carte microSD™ 

Vous devez insérer votre carte Nano SIM pour passer des appels via votre réseau.

Les cartes microSDTM (jusqu’à 128 Go) peuvent être achetées séparément.

Insérez une carte SIM ou microSD™ dans la fente pour carte avec les contacts 
dorés vers le bas.
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Pour retirer la carte SIM ou la carte microSDTM, appuyez sur le petit onglet en 
plastique (①), puis faites glisser la carte (②). Ne forcez pas et n’utilisez pas 
d’objets pointus.
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Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes Nano SIM. L’insertion 
d’autres types de cartes SIM peut endommager votre téléphone.

Insérer la batterie

Insérez la batterie en alignant les points de contact dorés de la batterie avec les 
points de contact dorés de l’appareil. Il ne s’adapte que dans un sens. Appuyez sur 
le bouton pour le mettre en place.
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Remplacer le couvercle arrière

Alignez soigneusement le couvercle arrière avec les onglets et appuyez pour le 
mettre en place. Il ne s’adapte qu’à une seule direction.

Chargement de la batterie

Insérez la petite extrémité du câble de charge dans le port de charge et connectez 
le chargeur à une prise de courant.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement le chargeur et le câble fournis avec le 
téléphone. L’utilisation de chargeurs incompatibles ou l’altération du port de charge 
peut endommager votre téléphone et annuler la garantie.
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Pour optimiser l’autonomie de votre batterie, vous pouvez procéder comme suit :

• Réduire la luminosité de l’écran : Allez dans Paramètres  > Affichage 
> Luminosité. Réduisez la luminosité en appuyant sur la partie gauche de la 
touche de navigation.

• Temps mort de l’écran : Allez dans Paramètres  > Affichage > 
Rétroéclairage de l’écran > 30 secondes.

• Délai d’attente du clavier : Allez dans Paramètres  > Affichage > 
Rétroéclairage des touches > 10 secondes.

1.3 Allumez votre téléphone
Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu’à ce que le téléphone 
s’allume. 

Configurez votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez votre téléphone, vous serez guidé à travers les 
étapes suivantes :

• Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour passer à l’étape suivante.

• Sélectionnez un réseau Wi-Fi disponible et appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour vous connecter, ou appuyez sur la touche programmable 
gauche  pour passer à l’étape suivante.

• Sélectionnez et réglez les options d’accessibilité, puis appuyez sur le touche 
programmable droite  pour terminer. Appuyez sur la touche programmable 
gauche  pour sauter.

• Pouractiver ou désactiver l’emplacement, appuyez sur la touche programmable 
droite  pour passer à l’étape suivante.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  à l’étape suivante.

• Lisez la politique de confidentialité et les conditions de service, utilisez la touche 
de navigation pour en savoir plus et/ou ouvrir l’URL; appuyez sur la touche de 
navigation vers le bas pour passer à « J’accepte », puis appuyez sur la touche 
programmable centrale  pour accéder à l’écran d’accueil.

Note : Même si aucune carte SIM n’est installée, votre téléphone s’allumera tout 
de même et vous pourrez vous connecter à un réseau Wi-Fi et utiliser certaines 
des fonctionnalités du téléphone. 
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1.4 Éteignez votre téléphone
Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt  pendant 
environ 2 secondes jusqu’à ce que le téléphone affiche : Éteindre et redémarrer. 
Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner Éteindre, puis appuyez 
sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

1.5 Écran d’accueil
Barre d’état
• Indicateurs de statut/notification

Appuyez sur la touche programmable 
droite  pour saisir des Raccourcis.

Appuyez sur la touche programmable centrale  
pour passer dans la liste de toutes les applications

Appuyez sur la touche programmable gauche  
pour montrer les Notifications

Dans la barre d’état, vous pouvez afficher à la fois l’état du téléphone (à droite) et 
les informations de notification (à gauche).
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2 Bouton de sélection rapide ...............
Le Bouton de composition rapide  situé à l’avant de l’appareil vous permet 
d’accéder facilement à un numéro prédéterminé en cas de besoin. 

2.1 Activer le bouton de numérotation rapide
1.    À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale  

> Paramètres  > Paramètres d’appel > Composition rapide > Activation.

2.    Appuyez sur la touche programmable centrale  et sélectionnez On pour 
l’activer.

2.2 Attribuer un numéro d’appel rapide
1.    À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 

 > Paramètres  > Paramètres d’appel > Composition rapide > Numéro 
> Vide.

2.    Appuyez sur la touche programmable centrale  pour confirmer l’ajout :

• Sélectionnez Manuel pour ajouter des noms et des numéros manuellement.

• Sélectionnez Contacts pour ajouter un contact à partir de la liste des contacts.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

3.    Appuyez sur la touche programmable droite  pour modifier ou supprimer.

4.   Une autre façon d’ajouter : Sur l’écran de la liste des contacts, sélectionnez un 
contact puis appuyez sur la touche programmable droite  > Composition 
rapide pour l’ajouter.

Un seul contact de numérotation rapide est autorisé. Si le contact est 
enregistré sur la carte SIM, la fonction de numérotation rapide sera 
désactivée lorsque la carte SIM est retirée et sera automatiquement rétablie 
après la réinsertion de la carte SIM.
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2.3 Comment appeler le numéro d’appel rapide
Une fois que le bouton de numérotation rapide a été réglé et activé, appuyez sur 
la touche Bouton de numérotation rapide  3 fois rapidement pour appeler le 
numéro de composition rapide attribué.

Pour utiliser le bouton de composition rapide, vous devez d’abord activer 
la fonction et enregistrer le numéro dans vos contacts.

Lorsque le bouton de composition rapide est activé, l’appel est placé en mode 
mains libres avec le haut-parleur activé. Ne tenez pas l’appareil près de votre 
oreille lorsque le mode mains libres est utilisé, car le volume peut être extrêmement 
élevé.
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3 Appel téléphonique

3.1 Effectuer un appel
Composez le numéro désiré, puis appuyez sur la touche d’appel  ou la touche 
programmable centrale  pour effectuer l’appel. 

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant 
sur la touche Retour/Suppression .

Appuyez sur la touche 
programmable droite 

 pour montrer plus 
d’Options

Appuyez sur la touche 
programmable 
centrale  pour 
Appeler le numéro saisi

Appuyez sur la touche 
programmable 

gauche  pour 
accéder aux 

Messages

Appuyez sur la touche programmable droite  pour afficher plus d’options :

• Ajouter au contact existant : Ajoutez le numéro saisi pour remplacer le numéro 
de contact existant.

• Créer un nouveau contact : Créez un nouveau contact avec le numéro saisi.

• Ajouter une pause de 2 secondes/Ajouter une attente : Entrez une pause de 
2 secondes ou une attente.
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Appeler à partir de votre journal d’appels

À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche d’appel , ou appuyez sur 
la touche programmable centrale  > Historique des appels pour accéder au 
journal des appels et choisir le contact que vous voulez composer, appuyez deux 
fois sur la touche d’appel  ou la touche programmable centrale  pour 
effectuer l’appel.

Passer un appel à partir des contacts

À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale  
> Contacts, ou appuyez sur la touche  pour accéder aux contacts favoris. 
Choisissez le contact que vous voulez appeler, appuyez sur la touche d’appel  
pour appeler.

Faire un appel d’urgence

Si votre appareil est raccordé à un réseau, composez le numéro d’urgence, puis 
appuyez sur touche d’appel  pour faire un appel d’urgence. Ce type d’appel est 
possible même en l’absence de carte SIM, et sans que vous ayez à entrer votre 
NIP.

Faire un appel international

Pour composer un appel international, appuyez sur  pour accéder à « + » dans 
l’écran de composition, entrez le préfixe du pays international suivi du numéro 
de téléphone complet, puis appuyez sur la touche d’appel  ou la touche 
programmable centrale  pour appeler.

Appeler votre messagerie vocale (1)

Maintenez  la touche enfoncée pour appeler et écouter votre messagerie 
vocale.

Configuration de la messagerie vocale

1.     Appuyez sur Paramètres  > Paramètres d’appel > Messagerie vocale > 
Configuration. 

2.      Entrez le numéro de la boîte vocale et appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour sauvegarder.

(1) Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.
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3.2 Répondre à un appel ou le rejeter
Pendant un appel entrant :

• Appuyez sur le Bouton de numérotation rapide  pour répondre à l’appel 
avec le haut-parleur activé.

• Si Paramètres  > Paramètres d’appel > Options de réponse > Flip open 
est sélectionné, et que l’appareil est fermé, vous aurez un aperçu d’un appel 
entrant sur l’écran externe. Vous pouvez accepter l’appel en ouvrant l’appareil et 
commencer à parler immédiatement. Autrement,

• Appuyez sur la touche programmable centrale  ou sur la touche d’appel 
 pour répondre;

• Appuyez sur la touche programmable droite  ou  la touche marche/arrêt 
 pour rejeter;

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour Ignorer avec un 
message. 

• Vous pouvez également appuyer sur d’autres touches pour répondre à l’appel, 
le détail des Paramètres  > Paramètres d’appel > Options de réponse > 
Toute touche est sélectionnée.

• Pour couper le volume de la sonnerie d’un appel entrant, appuyez sur la touche 
volume haut/bas.
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3.3 Raccrocher un appel
Pendant un appel :

• Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche marche/arrêt  pour mettre fin à 
l’appel.

• Ouvrez le clapet et fermez le clapet pour mettre fin à l’appel.
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4 Contacts ........................................
Contacts permet un accès rapide et facile au contact que vous souhaitez atteindre. 

À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale  et 
sélectionnez Contacts  pour accéder à la liste des contacts, ou appuyez sur la 
touche Contacts favoris  pour accéder à la liste des contacts favoris.

4.1 Ajouter un contact
À l’écran de la liste des contacts, appuyez sur latouche programmable droite  
pour accéder à Options > Nouveau contact pour créer et entrer les renseignements 
sur le contact.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable droite  pour 
accéder à Options puis sélectionnez Sauvegarder.
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4.2 Afficher un contact
Sur l’écran de la liste des contacts, utilisez la Touche de navigation pour 
sélectionner un contact, puis appuyez sur la touche programmable centrale  
pour accéder à l’écran de détails.

Appuyez sur la touche programmable gauche  pour envoyer un SMS/MMS au 
contact que vous avez sélectionné.

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour modifier le contact.

Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder aux Options :

• Définir comme composition rapide : Définissez le contact comme le numéro 
d’urgence du bouton de numérotation rapide.

• Appeler : Appeler le contact.

• Définir comme favori(1) : Ajoutez le contact comme un numéro favori. Vous 
pouvez le consulter dans Contacts > Favoris. Après l’ajout, le menu affiche 
Retirer des favoris.

• Partager/Supprimer : Partager/Supprimer le contact.

• Régler la numérotation abrégée : Utilisez le site Touche de navigation pour 
sélectionner 2-9, appuyez sur le touche programmable centrale  pour 
confirmer. Après le réglage, sur l’écran d’accueil, appuyez et maintenez les 
touches d’écran 2-9 pour appeler les contacts définis.

(1)   Uniquement pour les contacts de la mémoire du téléphone.
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4.3 Modification d’un contact
Sur l’écran de la liste des contacts, utilisez la Touche de navigation pour 
sélectionner un contact, puis appuyez sur la touche programmable centrale 
pour entrer dans l’écran d’édition

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable droite  pour 
accéder à Options puis sélectionnez Sauvegarder.

4.4 Partager un contact
Vous pouvez partager un seul contact avec d’autres personnes en leur envoyant la 
vCard du contact par courrier électronique, messagerie ou Bluetooth.

Sur l’écran de la liste des contacts, utilisez la Touche de navigation pour 
sélectionner un contact, puis appuyez sur la touche programmable droite  
pour accéder à Options, puis sélectionnez Partager.
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4.5 Supprimer un contact
Sur l’écran de la liste de contacts, appuyez sur la touche programmable 
droite  pour accéder aux Options > Supprimer, puis appuyez sur la touche 
programmable droite  pour supprimer.

4.6 Options disponibles
Dans la liste des contacts, appuyez sur la touche programmable droite  pour 
afficher d’autres options.

Sélectionner les contacts

Utilisez la touche de navigation pour sélectionner plusieurs contacts, puis appuyez 
sur la touche programmable droite  pour supprimer ou partager les contacts.

Paramètres

• Trier les contacts par : Pour sélectionner des contacts triés par prénom/nom.

• Importation/exportation : Pour importer/exporter des contacts depuis/vers la 
carte mémoire, Gmail, Outlook ou Bluetooth.
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5 Messages ......................................
Utilisez la fonction de messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte 
(SMS) et multimédia (MMS).

5.1 Envoi d’un message texte
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche de message texte  ou 
appuyez sur la touche programmable centrale  et sélectionnez Messages 

. 

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour écrire un nouveau 
message. 

• Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre Vers ou appuyez 
sur la touche programmable droite  pour ajouter des destinataires. 

• Utilisez la touche de navigation pour accéder à la barre Messages afin de 
saisir le texte du message.

• Appuyez sur la touche  pour passer d’une méthode à l’autre.

• Appuyez sur la touche  pour sélectionner les symboles.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour accéder aux options.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour envoyer des messages 
texte.
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Saisie de texte

Il existe différentes façons pour saisir du texte, créer des contacts, rédiger des 
courriels ou envoyer des messages.

Vous pouvez choisir parmi les différentes méthodes en appuyant sur la touche 
programmable  et en alternant entre :

• Abc (majuscule), abc (minuscule) ou ABC (majuscule : Appuyez plusieurs fois 
sur chaque touche pour créer chaque lettre. Par exemple, un « S » est créé en 
appuyant quatre fois sur la touche « 7 ». Un « e » est créé en appuyant deux fois 
sur « 3 », ainsi de suite. 

• Kt9 (prédictif) : Le mode texte prédictif (Kt9) vous permet de taper plus 
rapidement lorsque le téléphone essaie de prédire ce que vous écrivez. Pour taper 
« Hello » : appuyez une fois sur la touche « 4 », une fois sur la touche « 3 », une 
fois sur la touche « 5 », une fois sur la touche « 5 », une fois sur la touche « 6 ». 
Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de mots apparaîtront au bas 
de l’écran. Si vous voyez le mot que vous essayez de taper, sélectionnez-le avec 
la touche de navigation et appuyez sur la touche programmable centrale .

• 123 : Ce mode ne génère que des chiffres. Vous pouvez taper « 1 » en appuyant 
une seule fois sur la touche « 1 », « 2 » en appuyant sur « 2 », etc. Revenez en 
() mode ABC, Abc, Abc ou Kt9 (prédictif) pour continuer à écrire des mots.

• Symboles : Cette fonction fournit des signes de ponctuation et des caractères 
spéciaux. Vous pouvez également accéder aux symboles en appuyant  sur 
la touche. Trouvez le symbole de droite en appuyant à droite ou à gauche de la 
touche de navigation. Lorsque le curseur met en surbrillance le symbole que 
vous souhaitez ajouter, appuyez sur la touche programmable centrale  pour 
le sélectionner. 

• Si vous voulez supprimer les caractères tapés, appuyez sur la touche Retour/
Suppression  pour les supprimer un par un ou appuyez longuement pour 
les supprimer tous en même temps.
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5.2 Envoi d’un message multimédia
MMS vous permet d’envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des contacts 
et des sons à d’autres téléphones et adresses électroniques compatibles en 
appuyant sur la touche programmable droite  dans l’écran des messages 
texte, puis en sélectionnant Ajouter une pièce jointe.

Un SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédias 
(image, vidéo, audio, etc.) sont joints ou que des adresses électroniques sont 
ajoutées.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. 
Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également 
la taille du message texte. Cela peut entraîner l’envoi de plusieurs SMS à 
votre destinataire.
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6 Courriel ..........................................

6.1 Configuration du courriel
Accédez au courriel en appuyant sur la touche programmable centrale  de 
l’écran d’accueil et sélectionnez Outils  > Courriel . 

Sélectionnez l’un des fournisseurs de services de courriel et appuyez sur la touche 
programmable centrale .

• Saisissez l’adresse électronique du compte que vous souhaitez configurer.

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder à Next, entrez 
ensuite le mot de passe du compte et appuyez sur la touche programmable 
droite . Vous serez peut-être invité à configurer manuellement votre compte 
de messagerie. 

• Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur la 
touche programmable droite  pour accéder à Options > Paramètres, puis 
sélectionner Ajouter un compte.

6.2 Envoyer un courriel
• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour composer un nouveau 

courriel à partir de l’écran Boîte de réception.

• Entrez l’adresse électronique du ou des destinataires dans le champ À. Si vous 
souhaitez ajouter de nouveaux destinataires, appuyez sur le bas de la touche 
de navigation pour passer au champ Objet et confirmer l’adresse saisie, puis 
appuyez sur le haut de la touche de navigation pour revenir au champ À et en 
ajouter d’autres.

• Tapez l’objet et le contenu du message.

• Si nécessaire, appuyez sur la touche programmable droite  pour ajouter un 
ou plusieurs autres destinataires en tant que Cc/Cci ou ajouter une pièce jointe 
au message.

• Si vous ne souhaitez pas envoyer le courrier immédiatement, vous pouvez 
appuyer sur la touche programmable droite  et sélectionner Enregistrer 
comme brouillon pour enregistrer une copie. 

• Enfin, appuyez sur la touche programmable centrale  pour envoyer.
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7 Appareil photo ..............................
Utilisez l’appareil photo pour prendre des photos et filmer des vidéos.

7.1 Accéder à l’appareil photo
Pour accéder à l’application Appareil photo, appuyez sur la touche programmable 
centrale  à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Appareil photo  et 
appuyez sur la touche programmable centrale .

Prendre une photo

Positionnez l’objet ou le paysage sur l’écran et appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour prendre la photo. Les photos seront automatiquement enregistrées 
dans l’application Gallérie. 

Après avoir pris la photo, appuyez sur la touche programmable gauche  pour 
prévisualiser.

Zoom avant/arrière

Appuyez sur les touches Haut et Bas de la touche de navigation, ou appuyez sur 
la touche  et sur la touche  pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Options

Appuyez sur la touche programmable droite  pour y accéder :

• Prendre une vidéo/Prendre une photo : Sélectionnez pour passer du mode 
Photo et Vidéo.

• Stockage : Sélectionnez le stockage du téléphone ou la carte SD pour enregistrer 
la photo ou la vidéo.
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7.2 Caméscope

Pour tourner une vidéo

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder à Options > 
Prendre une vidéo pour passer au mode vidéo.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour enregistrer une vidéo. 

• Zoom avant/arrière : Appuyez sur les touches Haut et Bas de la touche de 
navigation, ou appuyez sur la touche  et sur la touche  pour effectuer un 
zoom avant ou arrière.

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour mettre fin à l’enregistrement. 
Les vidéos seront automatiquement enregistrées dans l’application Gallérie.
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8 Outils .............................................

8.1 Enregistreur
Pour accéder à l’application Enregistreur, appuyez sur la touche programmable 
centrale  à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Enregistreur  
et appuyez sur la touche programmable centrale .

S’il n’y a pas d’enregistrement, appuyez sur la touche programmable gauche 
 et ensuite sur la touche programmable centrale  pour commencer 

l’enregistrement.

Autrement,

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour afficher la liste.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour commencer 
l’enregistrement. Appuyez sur la touche programmable centrale  pour 
arrêter, ou sur la touche programmable gauche  pour mettre en pause/
reprendre.

Après avoir enregistré :

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour ajouter une nouvelle.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour jouer.

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder aux options, 
telles que supprimer, partager, renommer, sélectionner des enregistrements et 
des détails.
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8.2 Calendrier
Utilisez l’application Calendrier pour garder une trace des réunions importantes, 
des rendez-vous, etc.

Pour accéder à l’application Calendrier, appuyez sur la touche programmable 
centrale  à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Calendrier  et 
appuyez sur la touche programmable centrale .

Vue multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en vue Jour, Semaine ou Mois. Appuyez sur 
la touche programmable droite  pour accéder aux options permettant de 
modifier la vue du calendrier. 

Vue de jour

Vue de la semaine

Vue du mois
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Création de nouveaux événements

Appuyez sur le site touche programmable gauche  pour ajouter de nouveaux 
événements à partir de n’importe quelle vue du calendrier. 

• Remplissez les informations sur le nouvel événement. 

• S’il s’agit d’un événement d’une journée entière, sélectionnez Événement d’une 
journée entière.

• Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable droite  
pour enregistrer.

D’autres options sont disponibles en appuyant sur touche programmable droite 
 à partir de l’écran principal du calendrier :

• Aller à la date : Pour aller à la date que vous voulez. 

• Recherche : Recherchez les événements programmés.

• Paramètres : Pour définir une série de paramètres de calendrier.

Rappel des événements

Si un rappel est défini pour un événement, l’événement à venir  apparaîtra dans 
la barre d’état comme une notification lorsque l’heure du rappel arrivera. 

8.3 Horloge
Votre téléphone mobile dispose d’une application Horloge avec une fonction 
d’alarme, de minuterie, de chronomètre et d’horloge mondiale.

Pour accéder à l’application Horloge, appuyez sur la touche programmable 
centrale  à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Horloge  et 
appuyez sur la touche programmable centrale .
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Alarme

Dans l’écran Outils, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation 
pour passer à l’écran Alarme.

Pour régler une alarme

Dans l’écran d’alarme, appuyez sur la touche programmable gauche  pour 
ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes s’affichent :

• Temps : Régler l’heure de l’alarme.

• Répéter : Sélectionnez les jours où vous voulez que votre alarme soit active.

• Sonnerie : Sélectionnez une sonnerie pour l’alarme.

• Vibrer : Activez la vibration.

• Titre de l’alarme : Entrer un nom pour l’alarme.

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour enregistrer.

Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder à Options > 
Activer ou désactiver > appuyez sur la touche programmable centrale  pour 
activer ou désactiver l’alarme sélectionnée.

Pour régler les paramètres de l’alarme

D’autres options sont disponibles pour les alarmes enregistrées en sélectionnant 
l’alarme à modifier et en appuyant sur la touche programmable droite  à partir 
de l’écran Alarme :

• Modifier : Modifier l’alarme sélectionnée.

• Supprimer : Supprimer l’alarme sélectionnée.

• Paramètres : Définissez la durée de la répétition, le volume de l’alarme, le 
vibreur et la sonnerie de l’alarme sélectionnée.
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Minuterie

Dans l’écran Alarmes, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour 
passer à l’écran Minuterie.

Appuyez sur la touche programmable de gauche  et la touche de navigation 
pour modifier l’heure, la minute et la seconde. Appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour confirmer.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable centrale 
pour démarrer la minuterie.

• Lorsque la minuterie est en cours :

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour mettre en pause/
reprendre la minuterie. 

Appuyez sur la touche programmable droite  pour ajouter 1 minute.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour réinitialiser la Minuterie.

• Lorsque la minuterie est remise à zéro : Appuyez sur la touche programmable 
de droite  pour accéder à la section Paramètres, qui vous permet de régler le 
temps de répétition, le volume de l’alarme, le vibreur et la sonnerie.

Chronomètre

Dans l’écran Minuterie, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour 
passer à l’écran Chronomètre.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour démarrer le 
Chronomètre.

• Lorsque le chronomètre est en cours :

Appuyez sur la touche programmable droite  pour enregistrer le tour.

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour mettre en pause/
reprendre l’heure. 

• Appuyez sur le site touche programmable gauche  pour réinitialiser le 
chronomètre et effacer les temps au tour.
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Horloge mondiale

Dans l’écran Chronomètre, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour 
passer à l’écran Horloge mondiale.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour ajouter un lieu ou un 
fuseau horaire à ajouter à la fonction d’horloge mondiale.

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour supprimer ou régler plus 
d’options.

8.4 Note
Pour accéder à l’application Note, appuyez sur la touche programmable centrale 

 à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Note  et appuyez sur la 
touche programmable centrale .

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour ajouter une note, 
entrez le contenu, puis appuyez sur la touche programmable centrale  pour 
sauvegarder.

• Dans la liste des notes, appuyez sur la touche programmable droite  pour 
accéder aux options, telles que modifier, supprimer, partager, sélectionner des 
notes, détails.

• Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner la note, appuyez sur la 
touche programmable centrale  pour afficher les détails. Ensuite : 

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour modifier.

Appuyez sur la touche programmable gauche  puis appuyez sur la touche 
programmable droite  pour confirmer la suppression.

Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder Options, telles 
que modifier, supprimer, partager la note via Messages, Courriel, ou Bluetooth.
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8.5 Calculatrice
Pour accéder à cette application, appuyez sur la touche programmable centrale 

 à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Calculatrice   et appuyez 
sur la touche programmable centrale .

• touche 0-9 : saisie de chiffres

•  : .

•  : +/-

•  : +, -, x, ÷

•  : =

•  : Effacer une fois

•  : Effacer tout

8.6 Gestionnaire de fichiers
Pour accéder à cette application, appuyez sur la touche programmable centrale 

 à partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Outils > Gestionnaire de fichiers 
 et appuyez sur la touche programmable centrale .

Le gestionnaire de fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone et 
la carte microSDTM, y compris les applications, les fichiers multimédias téléchargés 
à partir du navigateur ou d’autres emplacements; les vidéos, les photos ou les 
audios que vous avez capturés; d’autres données transférées via Bluetooth, le 
câble USB, etc.

Lorsque vous transférez une application d’un PC vers votre téléphone/microSDTM 
vous ne pouvez localiser l’application qu’à l’aide du gestionnaire de fichiers. Vous 
ne pourrez pas l’installer sur votre téléphone.

Le gestionnaire de fichiers vous permet d’effectuer et d’être très efficace avec les 
opérations courantes suivantes : créer un (sous-) dossier, ouvrir un dossier/fichier, 
afficher, renommer, couper, copier, supprimer, lire, partager, etc.



35

9 Sans fil et réseaux ..............................
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale  et 
sélectionnez Paramètres  > Sans fil et réseaux.

9.1 Mode Avion
Lorsque le mode Avion est activé, toutes les connexions sans fil sont désactivées 
simultanément, y compris Wi-Fi et Bluetooth.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour passer en mode 
Avion.

• Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner activer ou désactiver, 
puis appuyez sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

9.2 Wi-Fi
Le Wi-Fi vous permet de surfer sur l’internet sans utiliser votre réseau mobile 
lorsque vous êtes à portée d’un réseau sans fil. 

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour accéder au Wi-Fi.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour activer ou désactiver 
le Wi-Fi.

• Appuyez sur les touches haut et bas de la touche de navigation pour sélectionner 
un réseau disponible, puis appuyez sur la touche programmable centrale  
pour configurer le point d’accès et connecter votre téléphone. Sachez que vous 
devrez peut-être saisir un mot de passe, le cas échéant.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour se connecter.
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9.3 Bluetooth 
Bluetooth permet à votre téléphone d’échanger des données (vidéos, images, 
musique, etc.) avec d’autres appareils Bluetooth situés à proximité, comme un 
autre téléphone, un ordinateur, une imprimante, un casque, un kit de voiture, etc.

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour accéder au Bluetooth.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour activer le Bluetooth.

• Appuyez sur les touches haut et bas de la touche de navigation pour 
sélectionner un appareil disponible.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour apparier

9.4 Connexion et point d’accès mobile

Connexion USB

La connexion USB permet de partager la connexion Internet de votre téléphone 
avec un seul appareil connecté en USB. Appuyez sur cette touche pour activer la 
connexion USB. 

Connexion Bluetooth

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via Bluetooth. Appuyez 
sur la touche programmable centrale  ensuite sélectionnez On pour activer 
cette fonction.

Point d’accès mobile

Pour partager la connexion de données de votre téléphone au moyen d’un hotspot 
mobile, appuyez sur la touche programmable centrale , puis sur la touche 
programmable gauche  pour activer cette fonction.

Note : L’option activer le Point d’accès mobile vous permet de désactiver le réseau 
Wi-Fi.
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9.5 VPN
Les Virtual private networks (VPNs) vous permettent de vous connecter aux 
ressources d’un réseau local sécurisé depuis l’extérieur de ce réseau. Les VPN 
sont généralement déployés par les entreprises, les écoles et d’autres institutions 
afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local 
lorsqu’ils ne sont pas à l’intérieur de ce réseau, ou lorsqu’ils sont connectés à un 
réseau sans fil.

Avant d’ajouter un VPN, vous devez définir un verrouillage d’écran pour 
votre téléphone.

Pour ajouter un VPN

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour ajouter un VPN.

• Sur l’écran qui s’ouvre, suivez les instructions de votre administrateur réseau 
pour configurer chaque composant des paramètres VPN.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour sauvegarder.

Le VPN est ajouté à la liste de l’écran des paramètres VPN.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour se connecter.

• Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder aux Options, 
telles que modifier, supprimer, VPN toujours actif et Aide.

9.6 Réseau mobile

Données mobiles

Si vous n’avez pas besoin de transmettre des données sur des Données mobiles, 
désactivez la connexion de données pour éviter des frais importants pour l’utilisation 
des données sur les réseaux mobiles de l’opérateur local, en particulier si vous 
n’avez pas d’accord de données mobiles.
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Utilisation des données

• Utilisation des données : Appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de 
navigation pour afficher les détails de l’utilisation des données.

• Limitez l’utilisation des données : À l’aide de la touche de navigation, réglez 
les paramètres On/Off, le montant et l’unité de l’utilisation des données, puis 
appuyez sur la touche programmable centrale  pour enregistrer.

• Alerte à l’utilisation des données : À l’aide de la touche de navigation, réglez 
l’alerte avec les paramètres On/Off, le montant et l’unité, puis appuyez sur la 
touche programmable centrale  pour enregistrer.

• Cycle d’utilisation mensuel : Utilisez la touche de navigation pour définir la 
date de réinitialisation mensuelle.

L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone, et votre 
opérateur peut compter différemment.

Accès aux données en itinérance

Si vous n’avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles 
d’autres opérateurs, désactivez l’option Données en itinérance pour éviter d’encourir 
des frais d’itinérance importants.

Opérateurs de réseaux

La première fois que vous allumez votre téléphone avec votre carte SIM insérée, 
votre service réseau sera automatiquement : 2G, 3G, ou 4 G.

Type et puissance du réseau

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour voir les informations 
détaillées.

Nom du point d’accès

Appuyez sur la touche programmable gauche  pour ajouter un nouveau APN.

Entrezl'information APN requise, lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche 
programmable centrale  pour sauvegarder.
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État d’itinérance

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour visualiser l’état 
d’itinérance.

9.7 Alertes d’urgence sans fil
Appuyez sur la touche programmable droite  pour accéder aux Paramètres.

• Appuyez sur la touche de navigation vers le haut et vers le bas, puis sur 
la touche programmable centrale  pour sélectionner l’une des options 
suivantes : menaces extrêmes, menaces graves, alertes AMBER, messages de 
sécurité publique, tests d’État et locaux, ou espagnol.

• Appuyez sur les touches haut et bas de la touche de navigation pour activer, 
appuyez sur la touche programmable centrale  pour activer les fonctions 
correspondantes.

Rappel d’alerte

Définissez le rappel d’alerte comme suit : une fois, toutes les 2 minutes, toutes les 
15 minutes ou désactivé.
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10 Personnalisez votre téléphone .........

10.1 Langue

Pour changer la langue :

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Paramètres du téléphone > Langues.

• Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner la préférence de 
langues souhaitée.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

10.2 Modifier la taille de la police

Pour modifier la taille de la police du périphérique :

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
, et sélectionnez Paramètres  > Accessibilité > Texte plus grand. 

Appuyez sur la touche programmable centrale  pour sélectionner On/Off 
afin d’activer ou non le texte en gros caractères.

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres > Affichage > Taille de la police. Appuyez sur 
la touche de navigation pour sélectionner Petit/Défaut/Grand, puis appuyez 
sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

10.3 Date et heure

Pour changer la date et l’heure

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Paramètres du téléphone > Date et heure.

• Appuyez sur les options pour régler la date et l’heure. Vous pouvez également 
ajuster le fuseau horaire ainsi que le format de l’heure sur cette page.
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10.4 Sons

Pour ajuster le volume :

• Appuyez sur le bouton Haut/Bas situé sur le côté droit de l’appareil pour régler 
le volume des alertes sonores.

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Son et notifications > Volume pour régler le 
volume des alertes sonores et des médias.

Pour régler les sonneries 

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Son et notifications > Sonneries.

• Appuyez sur les touches haut et bas de la touche de navigation pour 
sélectionner les sonneries.

• Appuyez sur la touche programmable gauche  pour lancer la lecture, puis 
appuyez sur la touche programmable centrale  pour confirmer.

Pour régler les autres sons

Tous les autres sons peuvent être réglés en procédant comme suit : 

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Son et notifications > Sons de notification 
et son du clavier.
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10.5 Fond d’écran, Luminosité et Délai d’attente de 
l’écran

Pour régler le fond d’écran

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Affichage > Fonds d’écran.

• Appuyez sur Gallérie de fond d’écran pour sélectionner un fond d’écran 
préchargé.

• Appuyez sur Gallérie pour sélectionner l’une des images stockées sur votre 
appareil.

Pour régler la luminosité 

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Affichage > Luminosité.

• Sélectionnez la luminosité désirée en appuyant sur la touche de navigation 
gauche ou droite.

Pour régler le délai d’attente de l’écran

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
et sélectionnez Paramètres  > Affichage > Rétroéclairage de l’écran.

• Sélectionnez le moment où vous voulez que votre écran s’éteigne, puis appuyez 
sur la touche programmable centrale  pour confirmer.
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11 Sécurité

11.1 Verrouiller/Déverrouiller votre écran
Pour protéger votre téléphone et votre vie privée, vous pouvez verrouiller l’écran 
du téléphone en créant un mot de passe.

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale 
 et sélectionnez Paramètres  > Paramètres du téléphone > Sécurité > 

Verrouillage de l’écran.

• Appuyez sur la touche programmable centrale  et sélectionnez On pour 
activer le verrouillage de l’écran.

•  Entrez le code d’authentification deux fois et appuyez sur la touche programmable 
centrale  pour créer.
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12 Mise à jour du logiciel
Pour accéder aux mises à jour logicielles, suivez les étapes ci-dessous :

• Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi et assurez-vous qu’il dispose d’une 
connexion de données solides.

• Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée avant de commencer 
la mise à jour du logiciel. Le niveau actuel de la batterie de votre appareil se 
trouve sur votre appareil sous Paramètres  > À propos du téléphone > 
Batterie > Niveau de la batterie.

• À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche programmable centrale  
, sélectionnez Paramètres  > Mise à jour du logiciel > Vérifier pour des 

mises à jour.

• Lorsqu’une nouvelle version de mise à jour logicielle obligatoire est disponible, 
le téléphone commence à télécharger automatiquement, puis appuyez sur la 
touche programmable droite  pour sélectionner Installer afin de mettre à 
jour votre système.
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13 Sécurité et précautions

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit 
d’absorption spécifique (DAS) de l’ordre de 1,6 W/kg. Les valeurs 
maximales spécifiques du SAR se trouvent dans la section “Ondes 
radio”.
Lorsque vous transportez cet appareil ou lorsque vous l’utilisez près 
du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu’un étui ou portez-le à 
une distance d’au moins 15 mm de votre corps afin de respecter les 
exigences en matière d’exposition aux radiofréquences. Notez que 
cet appareil peut émettre des radiofréquences même lorsqu’aucun 
appel téléphonique n’est en cours.

PROTÉGEZ VOTRE OUÏE
 Pour éviter les dommages auditifs, n’écoutez pas à des niveaux 
sonores élevés pendant de longues périodes. Faites preuve de 
prudence lorsque vous tenez votre téléphone près de votre oreille 
lorsque le haut-parleur est utilisé.

Ce téléphone a été testé et évalué pour une utilisation avec des prothèses auditives 
pour certaines des technologies sans fil qu’il utilise. Cependant, de nouvelles 
technologies sans fil utilisées dans ce téléphone pourraient ne pas avoir été mises à 
l’essai avec les appareils auditifs. Il est important d’essayer les différentes fonctions 
de ce téléphone à fond et à différents endroits, à l’aide de votre prothèse auditive 
ou de votre implant cochléaire, pour déterminer si vous entendez un quelconque 
bruit interférant. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de ce 
téléphone pour obtenir de l’information sur la compatibilité des appareils auditifs. 
Si vous avez des questions sur les règles de retour ou d’échange, consultez votre 
fournisseur de services ou votre revendeur.
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13.1 Sécurité et utilisation
Nous vous recommandons de lire attentivement ce chapitre avant d’utiliser votre 
téléphone portable. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages 
pouvant résulter d’une utilisation inappropriée ou contraire aux instructions 
contenues dans ce document.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Étant donné que des études montrent qu’utiliser un téléphone mobile tout en 
conduisant constitue un risque réel, même si l’on se sert d’un dispositif mains libres 
est utilisé (trousse de voiture, casque d’écoute, etc.), les conducteurs sont priés 
de ne pas utiliser leur téléphone portable lorsque le véhicule n’est pas stationné. 
Vérifiez les lois et règlements sur l’utilisation des téléphones mobiles sans fil et de 
leurs accessoires dans les zones où vous conduisez. Toujours leur obéir. L’utilisation 
de ces appareils peut être interdite ou restreinte dans certaines régions.
Lorsque vous conduisez, n’utilisez pas votre téléphone portable et votre casque 
pour écouter de la musique ou la radio. L’utilisation d’un casque d’écoute peut être 
dangereuse et interdite dans certaines régions.
Lorsqu’il est sous tension, votre téléphone portable émet des ondes 
électromagnétiques qui peuvent interférer avec les systèmes électroniques du 
véhicule tels que les freins antiblocage ABS ou les coussins gonflables. Pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de problème :
-  ne placez pas votre téléphone portable au-dessus du tableau de bord ou dans 

une zone de déploiement d’un sac gonflable.
-  Vérifiez auprès de votre concessionnaire automobile ou du constructeur 

automobile pour vous assurer que les appareils électroniques du véhicule sont 
protégés de l’énergie RF du téléphone mobile.

CONDITIONS D’UTILISATION :
• Pour optimiser la performance du téléphone, il est conseillé de l’éteindre de 

temps à autre.
• Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d’un avion.
• Éteignez le téléphone lorsque vous êtes dans un établissement de santé, 

sauf dans les endroits désignés. Comme avec de nombreux autres types 
d’équipements couramment utilisés, les téléphones mobiles peuvent interférer 
avec d’autres appareils électriques ou électroniques, ou avec des équipements 
utilisant des fréquences radio.

• Éteignez le téléphone lorsque vous êtes à proximité de sources de gaz ou 
de liquides inflammables. Respectez rigoureusement tous les panneaux et 
instructions affichés dans un dépôt de carburant, une station-service ou une 
usine chimique, ou dans toute atmosphère potentiellement explosive.
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• Lorsque le téléphone est allumé, il doit être à au moins 15 cm de tout appareil 
médical tels qu’un stimulateur cardiaque, un appareil auditif, une pompe à 
insuline, etc. En particulier, lorsque vous utilisez le téléphone, vous devez le tenir 
contre l’oreille du côté opposé à l’appareil, le cas échéant.

• Pour éviter d’endommager votre ouïe, répondez à l’appel avant d’approcher le 
téléphone de l’oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille quand 
vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des 
dommages auditifs.

• Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et 
les accessoires sans supervision.

• Si votre téléphone est muni d’un couvercle amovible, notez que votre téléphone 
peut contenir des substances susceptibles de provoquer une réaction allergique.

• Manipulez toujours votre téléphone avec soin et conservez-le dans un endroit 
propre et sans poussière.

• Ne laissez pas votre téléphone exposé à des conditions météorologiques 
défavorables, telles que l’humidité, la pluie, la pénétration de liquides, la poussière, 
l’air marin, etc. La plage de température de fonctionnement recommandée par 
le fabricant est comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). À plus de 40 °C 
(104 °F), la lisibilité de l’écran du téléphone peut être altérée, bien que cela soit 
temporaire et sans gravité.

• Les numéros d’appel d’urgence peuvent ne pas être accessibles sur tous 
les réseaux cellulaires. Vous ne devriez jamais vous fier uniquement à votre 
téléphone pour les appels d’urgence.

• Ne désassemblez pas ou n’essayez pas de réparer votre téléphone mobile vous-
même.

• N’échappez pas, ne lancez pas et ne pliez pas votre téléphone portable.
• Pour éviter toute blessure, n’utilisez pas le téléphone si l’écran est endommagé, 

cassé ou fissuré.
• Ne le peinturez pas.
• Utilisez uniquement des piles, des chargeurs de piles et des accessoires 

recommandés par TCL Communication Ltd et ses affiliés et compatibles avec le 
modèle de votre téléphone. TCL Communication Ltd et ses affiliés déclinent toute 
responsabilité pour les dommages causés par l’utilisation d’autres chargeurs ou 
batteries.

• N’oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver une liste écrite 
de toutes les informations importantes stockées dans votre téléphone.

• Toutes les personnes doivent cesser l’utilisation et consulter un médecin si 
l’un ou l’autre des symptômes suivants se manifeste : convulsion, contraction 
des yeux ou des muscles, perte de conscience, mouvements involontaires ou 
désorientation.
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CONFIDENTIALITÉ :
Veuillez noter que vous devez respecter les lois et réglementations en vigueur dans 
votre juridiction ou dans les autres juridictions dans lesquelles vous utiliserez votre 
téléphone portable pour prendre des photos et enregistrer des sons avec votre 
téléphone portable. Certaines lois et certains règlements interdisent formellement 
de prendre d’autres personnes en photo ou d’enregistrer leur voix ou tout autre 
attribut personnel, de reproduire un tel enregistrement et de le diffuser, toutes 
activités pouvant être considérées comme une atteinte à la vie privée. Il incombe 
à l’utilisateur de s’assurer qu’une autorisation préalable est obtenue, si nécessaire, 
pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou pour prendre 
une photo d’une autre personne; le fabricant, le vendeur ou le vendeur de votre 
téléphone portable (y compris le transporteur) déclinent toute responsabilité qui 
pourrait résulter de l’utilisation non conforme du téléphone portable.

BATTERIES ET ACCESSOIRES :
Conformément à la réglementation aérienne, la batterie de votre produit n’est pas 
chargée. Veuillez le charger d’abord.
Respectez les précautions suivantes pour l’utilisation de la batterie :
-  N'essayez pas d’ouvrir la batterie (en raison du risque de vapeurs toxiques et de 

brûlures).
-  Ne perforez pas, ne démontez pas et ne causez pas de court-circuit dans la 

batterie.
-  Ne brûlez pas ou jetez pas une pile usagée aux ordures ménagères, ni ne la 

stockez à une température supérieure à 60 °C.
Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations 
environnementales en vigueur localement. Utilisez la batterie uniquement aux fins 
pour lesquelles elle a été conçue. N’utilisez jamais des batteries endommagées ou 
non recommandées par TCL Communication Ltd et/ou ses sociétés affiliées.
 Ce symbole sur votre téléphone portable, la batterie et les accessoires 

signifie que ces produits doivent être acheminés vers des points de 
collecte en fin de vie :
-  Les centres municipaux d’élimination des déchets avec des bacs 

spécifiques pour ces équipements.
- Bacs de collecte dans les points de vente.

Ils seront ensuite recyclés, ce qui empêchera les substances d’être éliminées dans 
l’environnement, afin que leurs composants puissent être réutilisés.
Dans les pays membres de l’Union européenne :
Ces points de collecte sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant ce 
symbole doivent être apportés à ces points de collecte.
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Dans les pays non membres de l’Union européenne :
Les équipements portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans des bacs 
ordinaires si votre juridiction ou votre région dispose d’installations de recyclage et 
de collecte appropriées; au lieu de cela, ils doivent être pris à des points de collecte 
pour être recyclés.
Aux États-Unis, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon de recycler 
votre appareil mobile en visitant le site Web de la CTIA à l’adresse www.ctia.org/
news/how-to-recycle-your-mobile-device
ATTENTION : RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE 
PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

CHARGEURS
A.C./domestique Les chargeurs de voyage fonctionneront dans la plage de 
température de : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F).
Les chargeurs conçus pour votre téléphone mobile répondent aux normes en matière 
de sécurité des équipements informatiques et de l’utilisation des équipements de 
bureau. En raison de différentes spécifications électriques applicables, un chargeur 
que vous avez acheté dans une juridiction peut ne pas fonctionner dans une autre 
juridiction. Ils devraient être utilisés uniquement à cette fin.
Caractéristiques de l’alimentation (selon les pays) :
Chargeur de voyage : UC11US
                    Entrée : 100/240 V, 50/60 Hz, 200 mA
                     Sortie : 5 V, 1A
Batterie : 1850 mAh typ, 1780 mAh min

13.2 Ondes radio ...........................................................
CE TÉLÉPHONE MOBILE RÉPOND AUX EXIGENCES DU GOUVERNEMENT 
EN MATIÈRE D’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.
Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et 
fabriqué pour ne pas dépasser les limites d’émission en cas d’exposition à une 
énergie haute fréquence (RF). Ces limites font partie de directives complètes et 
définissent les niveaux autorisés d’exposition aux fréquences radioélectriques pour 
l’ensemble de la population. Ces directives se fondent sur des normes élaborées 
par des organisations scientifiques indépendantes dans le cadre d’évaluations 
périodiques et approfondies d’études scientifiques. Ces directives comprennent 
une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les 
personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.
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La norme d’exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure 
connue sous le nom de débit d’absorption spécifique (SAR). La limite DAS définie 
par des autorités publiques telles que la Commission fédérale de la communication 
du gouvernement des États-Unis (FCC) ou Industrie Canada est de 1,6 W/kg en 
moyenne pour 1 gramme de tissu corporel. Les tests de DAS sont effectués dans 
des positions de fonctionnement standard avec le téléphone mobile émettant à son 
niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences 
testées.
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition DAS incontrôlée pour la population 
générale de la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux 
méthodes de mesure stipulées dans IEEE1528.
La FCC a accordé une autorisation d’équipement pour ce modèle de téléphone 
avec tous les niveaux de DAS déclarés et évalués conformément aux directives 
d’exposition à la RF de la FCC. Les informations SAR sur ce modèle de téléphone 
sont archivées par la FCC et peuvent être trouvées dans la section Grant Display 
du site www.fcc.gov/oet/ea/fccid après une recherche sur l’identifiant FCC : 
2ACCJN063.
Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifiée le plus élevée, 
le niveau de DAS réel du téléphone mobile en cours d’utilisation peut être bien 
inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone mobile est 
conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n’utiliser 
que l’énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes 
proche d’une antenne de station de base sans fil, plus la puissance du téléphone 
portable est faible. Avant qu’un modèle de téléphone mobile soit disponible à la 
vente au public, la conformité avec les réglementations et normes nationales doit 
être démontrée.
La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone portable lors des tests 
est de 0,79 W/kg pour une utilisation à l’oreille et de 1,12 W/kg pour une utilisation 
proche du corps. 
Bien qu’il puisse y avoir des différences entre les niveaux de DAS de divers 
téléphones portables et à divers postes, ils répondent tous aux exigences du 
gouvernement en matière d’exposition aux radiofréquences.
La conformité DAS pour les opérations portées par le corps est basée sur une 
distance de séparation de 15 mm entre l’appareil et le corps humain. Portez cet 
appareil à au moins 15 mm de votre corps pour garantir un niveau d’exposition 
aux RF conforme ou inférieur au niveau indiqué. Pour soutenir le port sur le 
corps, choisissez des agrafes de ceinture ou des étuis, qui ne contiennent pas 
de composants métalliques, afin de maintenir une distance de 15 mm entre cet 
appareil et votre corps.
La conformité en matière d’exposition aux radiofréquences de tout accessoire 
porté sur le corps, contenant du métal, n’a pas été testée ni certifiée, et l’utilisation 
de cet accessoire porté sur le corps doit être évitée.
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Pour plus de renseignements sur le DAS, visitez le site Web du Cellular 
Telecommunications & Internet Association (CTIA) : http://www.ctia.org/
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les informations 
scientifiques actuelles n’indiquent pas la nécessité de prendre des précautions 
spéciales pour l’utilisation des téléphones portables. Si certaines personnes 
sont concernées, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition aux 
radiofréquences ou à celles de leurs enfants en limitant la durée des appels ou en 
utilisant des dispositifs « mains libres » pour éloigner les téléphones portables de 
la tête et du corps. Des informations supplémentaires de l’OMS sur les champs 
électromagnétiques et la santé publique sont disponibles sur le site Web suivant :  
http://www.who.int/peh-emf. 
Note : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour appareils 
numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites 
sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre une interférence 
dommageable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et 
peut émettre des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, il n’y a aucune garantie que les interférences à la réception de la radio 
ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en rallumant 
l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par 
une ou plusieurs des mesures suivantes :
-  Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
-  Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
-  Brancher l’équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui 

auquel le récepteur est branché.
-  Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour 

obtenir de l’aide.
Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie 
responsable de la conformité peuvent priver l’utilisateur de son droit d’usage de 
l’équipement.
Pour les appareils de réception associés à l’exploitation d’un service de radio sous 
licence, ils portent la mention suivante :
Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC et de licence d’Industrie 
Canada, hors-norme(s) RSS. Son utilisation est soumise à la condition que 
l’appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles.
Pour les autres appareils, ils portent la déclaration suivante :
Cet appareil satisfait à la section 15 des Règles de la FCC et de licence d’Industrie 
Canada, hors-norme(s) RSS. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
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(2)  cet appareil doit accepter toute interférence, y compris le brouillage pouvant 
provoquer un fonctionnement indésirable de l’appareil.

Votre téléphone portable est équipé d’une antenne intégrée. Pour un fonctionnement 
optimal, évitez de le toucher ou de le dégrader.
Veuillez noter qu’en utilisant l’appareil, certaines de vos données personnelles 
peuvent être partagées avec l’appareil principal. Il est de votre responsabilité de 
protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils 
non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectées au vôtre. Pour 
les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux 
Wi-Fi de confiance. De même, lorsque vous utilisez votre produit comme point 
d’accès à chaud (le cas échéant), utilisez la sécurité du réseau. Ces précautions 
vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit 
peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris 
sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Assurez-vous de 
supprimer ou d’effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de 
retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et vos mises à 
jour avec soin, et installez-les à partir de sources fiables uniquement. Certaines 
applications peuvent avoir un impact sur les performances de votre produit et/
ou avoir accès à des informations privées telles que les détails de compte, les 
données d’appel, les détails de localisation et les ressources réseau.
Notez que toutes les données partagées avec TCL Communication Ltd est stocké 
conformément à la législation applicable en matière de protection des données. 
À ces fins, TCL Communication Ltd met en œuvre et maintient des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l’ensemble des 
données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal 
ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l’endommagement de ces 
données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un 
niveau de sécurité approprié eu égard
• Les possibilités techniques disponibles;
• Aux coûts de mise en œuvre de ces mesures;
• Aux risques découlant du traitement des données personnelles, et;
• À la sensibilité des données personnelles traitées.
Vous pouvez accéder, consulter et modifier vos informations personnelles à tout 
moment en vous connectant à votre compte d’utilisateur, en visitant votre profil 
d’utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez 
de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des 
preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.
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Notice d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes : 
(1)  cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et
(2)  Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles 

de provoquer un fonctionnement indésirable de l’appareil.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
Déclaration sur l’exposition aux radiations
Cet outil d’utilisateur final est conforme aux limites d’exposition DAS incontrôlée pour 
la population générale de la norme RSS-102 de l’ISDE et a été testé conformément 
aux méthodes de mesure et procédures stipulées dans IEEE 1528 et IEC 62209. 
Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale 
de 15 mm entre l’émetteur et votre corps. L’appareil et ses antennes ne doivent 
pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre 
émetteur.
IC : 9238A-0112

13.3 Licences .................................................................

le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

 La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth 
SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TCL Communication Ltd 
et ses sociétés affiliées. Les autres marques déposées et noms 
commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. 

 ID de déclaration Bluetooth ID D044937 TCL 4058E

 
Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi 
Alliance.

Vous avez fait l’achat d’un produit qui utilise les programmes libres de droits  
(http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi 
que d’autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU 
General Public et Apache. 
Vous pouvez télécharger les codes sources de : https://sourceforge.net/projects/
tcl-mobile/files/. Le code source est disponible gratuitement sur Internet. 
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Compatibilité avec les appareils auditifs
Votre téléphone portable est classé : « For Hearing Aid », pour aider les utilisateurs 
d’appareils auditifs à trouver des téléphones mobiles compatibles avec leurs 
appareils auditifs.
Ce téléphone a une cote d’HAC de M4/T4. Référence ANSI C63.19 (2011).
ID FCC : 2ACCJN063
Ce téléphone a été testé et évalué pour une utilisation avec des prothèses auditives 
pour certaines des technologies sans fil qu’il utilise. Cependant, de nouvelles 
technologies sans fil utilisées dans ce téléphone pourraient ne pas avoir été mises à 
l’essai avec les appareils auditifs. Il est important d’essayer les différentes fonctions 
de ce téléphone à fond et à différents endroits, à l’aide de votre prothèse auditive 
ou de votre implant cochléaire, pour déterminer si vous entendez un quelconque 
bruit interférant. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de ce 
téléphone pour obtenir de l’information sur la compatibilité des appareils auditifs. 
Si vous avez des questions sur les règles de retour ou d’échange, consultez votre 
fournisseur de services ou votre revendeur.

13.4 Informations générales .........................................
• Site Web : https://www.tcl.com/ca/en/
• Assistance téléphonique : 1-855-224-4228 (États-Unis et Canada)
• Support Web : https://support.tcl.com/contact-us (courriel uniquement pour les 

produits mobiles)
• Fabricant : TCL Communication Ltd. 5/F, Building 22E, 22 Science Park East 

Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Chemin d’étiquetage électronique : Appuyez sur Paramètres > À propos du 

téléphone > E-Labelou appuyez sur * # 07 # pour obtenir plus d’informations 
sur les étiquettes (1), telles que l’ID FCC.

Sur notre site Web, vous trouverez notre section FAQ (Foire aux questions). Vous 
pouvez également nous contacter par courriel pour poser toutes vos questions. 
Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur GSM en quadri-bande 
avec B2/3/5/8 (1900/1800/850/900 MHz), 3G Bands : B2/4/5 (1900/1700/850 MHz), 
Bandes 4G: B2/4/5/12/13/66/71, bande d’itinérance : LTE 25/26/41, HUPE pour 
B41.

(1) Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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Protection contre le vol (1)

Votre téléphone portable est identifié par un numéro IMEI (numéro de série du 
téléphone portable) indiqué sur l’étiquette de l’emballage et dans la mémoire 
du produit. Nous vous recommandons de noter le numéro lors de la première 
utilisation de votre téléphone mobile en saisissant * # 06 # et de le conserver dans 
un endroit sûr. Cela peut être demandé par la police ou votre opérateur si votre 
téléphone portable est volé. Ce numéro permet de bloquer votre téléphone mobile, 
empêchant ainsi une tierce personne de l’utiliser, même avec une autre carte SIM.

Avertissement légal
Il peut exister certaines différences entre la description du manuel d’utilisation et le 
fonctionnement du téléphone mobile, en fonction de la version logicielle de votre 
téléphone mobile ou des services spécifiques de l’opérateur.
TCL Communication Ltd ne peut être tenu légalement responsable de ces différences, 
le cas échéant, ni de leurs conséquences potentielles, cette responsabilité 
incombant exclusivement à l’opérateur.

(1) Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.
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14 Garantie ...............................................
Pour obtenir de l’information au sujet de la garantie de votre appareil, consultez les 
sites Web du Canada ou des États-Unis https://www.tcl.com/ca/en/mobile/warranty
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15 Information électronique ...................
Pour plus d’informations sur le recyclage électronique :

1)    Visitez le site Web du programme de recyclage électronique d’ TCL à l’adresse 
https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/electronic-recycling-
program or

2)    Appelez l’assistance client de TCL à 1-855-224-4228.

Recyclage des batteries (États-Unis & Canda) :

TCL s’associe avec Call2Recycle® pour offrir un programme sécuritaire et commode 
pour le recyclage des batteries.

Pour plus d’informations sur notre programme de recyclage des batteries, veuillez 
visiter le site Web des États-Unis et du Canada à l’adresse https://www.tcl.com/ca/
en/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling

https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/electronic-recycling-program
https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/electronic-recycling-program
https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling
https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling
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16 Dépannage ..........................................
Avant de contacter le centre de service, suivez les instructions ci-dessous :
• Il est conseillé de charger complètement (  ) la batterie pour un fonctionnement 

optimal.
• Évitez de stocker de grandes quantités de données dans votre téléphone, car 

cela pourrait affecter ses performances.
• Utilisez l’outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre 

téléphone. Pour accéder à la mise à jour du logiciel, appuyez sur Paramètres 
> Mise à jour du logiciel > Vérifier les mises à jour mises à jour. 

• Pour rétablir les paramètres d’usine de votre téléphone, accédez à Paramètres 
> Paramètres du téléphone > Réinitialisation > Réinitialisation des données 
d’usine. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. 
Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde complète de votre téléphone 
avant de le réinitialiser.

Voici les questions les plus posées :

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes
• Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche marche/arrêt  .

Mon téléphone s’éteint tout seul
• Vérifiez que votre écran est verrouillé lorsque vous n’utilisez pas votre téléphone 

et assurez-vous que la touche marche/arrêt  de mise en marche n’est pas 
indûment contactée en raison d’un écran déverrouillé.

• Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement
• Assurez-vous que la batterie n’est pas complètement déchargée; si la batterie 

est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent 
s’écouler avant que l’indicateur de charge de la batterie s’affiche à l’écran.

• Assurez-vous que la charge est effectuée dans des conditions normales : 0 °C 
(32 °F) à 40 °C (104 °F).

• Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l’étranger.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à un réseau ou « Pas de service » 
est affiché
• Tentez d’accéder au réseau à un autre endroit.
• Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre fournisseur de services.
• Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre fournisseur de services.
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• Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles 
• Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet
• Vérifiez que le numéro IMEI (appuyez sur * # 06 #) est identique à celui imprimé 

sur votre carte de garantie ou votre boîte.
• Assurez-vous que le service d’accès Internet de votre carte SIM est disponible.
• Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
• Assurez-vous que vous êtes dans un endroit avec une couverture réseau.
• Essayez de vous connecter ultérieurement ou d’un autre endroit.

Carte SIM invalide
• Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement (voir “1.2 Configurer 

votre téléphone” ».
• Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n’est pas endommagée ou rayée.
• Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible de faire des appels sortants
• Assurez-vous d’avoir composé un numéro valide et appuyé sur la touche 

d’appel .
• Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays et régionaux.
• Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau et que le réseau 

n’est pas surchargé ni indisponible.
• Vérifiez l’état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services 

(crédit, carte SIM valide, etc.).
• Assurez-vous de ne pas avoir bloqué les appels sortants.
• Assurez-vous que votre téléphone n’est pas en mode avion.

Impossible de recevoir les appels entrants
• Assurez-vous que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez 

si le réseau est surchargé ou indisponible).
• Vérifiez l’état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services 

(crédit, carte SIM valide, etc.).
• Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
• Vérifiez que vous n’avez pas bloqué certains appels.
• Assurez-vous que votre téléphone n’est pas en mode avion.
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Le nom/numéro de l’appelant n’apparaît pas à la réception d’un appel.
• Assurez-vous d’avoir souscrit à ce service auprès de votre fournisseur de 

services.
• Votre correspondant a masqué son nom ou son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts
• Vérifiez que votre carte SIM n’est pas cassée.
• Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
• Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels est médiocre
• Vous pouvez régler le volume pendant un appel en appuyant sur la touche 

volume haut/bas du volume.

• Vérifiez la force du réseau .
• Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont 

propres.

Je ne peux pas utiliser les fonctionnalités décrites dans le manuel
• Vérifiez auprès de votre fournisseur de services pour vous assurer que votre 

abonnement inclut ce service.
• Assurez-vous que cette fonctionnalité ne nécessite pas d’accessoire TCL.

Lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts, le numéro ne peut pas 
être composé
• Assurez-vous d’avoir correctement enregistré le numéro dans votre fichier.
• Assurez-vous d’avoir sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez un 

pays étranger.

Je ne parviens pas à ajouter un contact dans mes contacts
• Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n’est pas plein; supprimez ou 

enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes appelants ne peuvent pas laisser de messages sur ma messagerie vocale
• Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur
• Assurez-vous que le numéro du répondeur de votre fournisseur de services est 

bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
• Essayez plus tard si le réseau est occupé.
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Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS
• Vérifiez la disponibilité de la mémoire de votre téléphone, car elle est peut-être 

saturée.
• Contactez votre prestataire de services pour vérifier la disponibilité du service et 

les paramètres MMS.
• Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre 

fournisseur de services.
• Le centre du serveur est peut-être submergé. Réessayez ultérieurement.

NIP de la carte SIM verrouillée
• Contactez votre prestataire de services pour obtenir le code PUK (clé de 

déblocage personnelle).

Je n’arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers
• Assurez-vous que la mémoire du téléphone est suffisante pour votre 

téléchargement.
• Vérifiez l’état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services.

Le téléphone ne peut pas être détecté par d’autres personnes via Bluetooth
• Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par les 

autres utilisateurs.
• Assurez-vous que les deux téléphones sont dans la plage de détection de 

Bluetooth.

Comment faire durer votre batterie plus longtemps
• Assurez-vous de respecter le temps de charge complet (maximum 2,5 heures).
• Après une charge partielle, l’indicateur de niveau de la batterie peut ne pas être 

exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour 
obtenir une mesure exacte.

• Éteignez le rétro-éclairage sur demande.
• Prolongez l’intervalle de vérification automatique du courrier aussi longtemps 

que possible.
• Quittez les applications exécutées en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées 

pendant longtemps.
• Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu’elles ne sont pas 

utilisées.
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La température du téléphone augmente si vous l’utilisez de façon prolongée 
pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des 
applications complexes. 
• Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d’un volume de 

données excessif par le processeur. Mettre fin aux activités précédentes pour 
ramener votre téléphone à une température normale.



Pour plus d’informations sur l’utilisation du téléphone, veuillez vous rendre sur tcl.com et 
télécharger le manuel d’utilisation complet. Le site Web vous fournira également des réponses 
aux questions fréquemment posées.

TCL Communication Technology Holdings Limited.  
se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques ou 

matérielles sans préavis.

TCL est une marque déposée de TCL Technology Group Corporation 
© 2022 TCL Technology Group Corporation.


