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Nouvelles fonctionnalités 

Easy Key 
La Easy Key est à fonction multiple située sur la gauche de votre téléphone. Des gestes 

différents effectués avec la Easy Key activent différentes fonctions. La Easy Key est totalement 

personnalisée, vous pouvez donc définir la fonction de chaque geste. 

Pour personnaliser la Easy Key, veuillez aller sur G1 Paramètres > Assistance lntelllgente > 
Easy Key. 

Capture vidéo d'écran 
Utilisez la fonction de capture vidéo d'écran pour enregistrer des séquences de jeux vidéo ou 

apprendre à vos amis et à votre famille comment utiliser les fonctions du téléphone. 

O Pour protéger votre vie privée, déverrouillez votre téléphone avant d'enregistrer votre écran. 

Démarrage de l'enregistrement 

Commencez l'enregistrement de l'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes : 

• Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume et le bouton marche/arrêt simultanément et 

sélectionnez le mode d'enregistrement désiré. 

o= 0 0 

• 

Vous pouvez choisir entre le mode HD et le mode Mini. Le mode Mini enregistre à une résolution 

plus faible, ce qui crée des fichiers de plus petite taille et des vitesses de téléchargement plus 

rapides. 
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Nouvelles fonctionnalités 

0 • L'audio sera également enregistré, donc assurez-vous d'être dans un environnement 

calme. 

• L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous passez ou recevez un appel. 

• Lors de l'enregistrement d'écran, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonctionnalité 

d'enregistrement dans d'autres applications. 

• Les enregistrements plus longs prendront plus d'espace sur la mémoire interne de votre 

téléphone, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant avant l'enregistrement. 

Arrêt de l'enregistrement 

Arrêtez l'enregistrement de l'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes : 

• Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume haut et le bouton marche/arrêt 

simultanément. 

• Appuyez sur l'icône d'enregistrement d'écran dans le coin supérieur gauche de la barre d'état. 

Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur L pour partager votre enregistrement 

d'écran. 

Par défaut, les enregistrements d'écran sont stockés dans Galerie, dans le dossier Captures 

vidéo d'écran. 
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Installation des applications 

Partager des applications en utlllsant une carte 

mlcroSD 
Enreglatntz 188 partœg1111 d"'8!118Uon aur une earta mlc:IDSD pour 11111 pallagllr avac d'aulnls 

1'16phones. 
O Ul8 packagaa d'lnatalla!lon prowa11&nt da scuœa llliicw pellWlnt cont81*' des vlrua ou des 

loglclals ma!ll811ants et dalllllnt ê1nt lnstallêe 8ll8C prudanœ.. ll'lllllllaz u'*!uMnent d• 

appllca11ons prcw&11ant da llCUCllB flablBB. 

1 lna619Z la carte mlcroSD contenant la packaga d'lnatallallon dans vo119 t61épllona. 

2 0wnrz 8 F1chlani, -'ton:hez le pe1ckage cnrwlallatilXI N" le c.fli micnSD, P\9 ÇPUY'!Z 

d011• pow riMœJlet. 

Un m age d'avenlslement peut 9'allk:ha pendant le proœ&11D d'lnatallatlon. l...l98z 

toujou111 œs mee1911119 atblntivement. Si-. aoulmitez p11 • «ter Ill l'imrtalation, appuyœ 
air ir..a11ibw pul• adlwzle bouton lnlDnupteurlou.- lnc:onw pourautorl11Wwh 
Nl6phone à inetaler dn applicaticrne tierce11. Aaril avoir inetaM r11Jplication, appuyu Ill' 
Panmttr.. > P ... nlibw avancâ > Uc:uilti et dée liniz Io boulDn interruphu 

8o111m •1W11n11• peu empkherwh 1616phone cl'irwbiller del epplil:ati1X111'16dwrghl 
d11t1ui• dM eourcee non ollieiellN. 

Apn\8 l'lnatallatlon, rappllcatlDn 1181'8 vlalbl11 aur\'lllrll 6c:ran d'amlllll. 

Déslnstaller une application 
l..ll6nlz da respaœ sur VD!nl t616phonll et augmenlllZ 11!1& pertllrn111n- en 1upprlmll'll l11& 
11ppllcatlCJn1 ncn ulll8'11&. 

O Il n'est pea poaslble de d611nstallar C81taln1111 appllca!lons ayatama pr61natall6ea. 

• Sur """" cr.ccueil, •PP~ longuement sur repplieation que vout aouhlilez d6einstaller et 

feitos-18 gl•r V0111 ricOne lîîJ • 
•Appuyez aur ,_...,.bw > Applleatlana, e61ec:tlonnaz l'appllc:atlon que VDll8 llCllnitR 

déelnlllallur. pule appuyez aur Df11 tlwr. 
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Prise en main 

Verrouillage et déverrouillage de l'écran 

Verrouillage de l'écran 
• appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller manuellement l'écran. 

• L'écran se verrouille automatiquement et passe en mode veille après une certaine période 
d'inactivité pour réduire la consommation d'énergie et empêcher les opérations non désirées. 

0 Pour modifier le délai de mise en veille de l'écran, ouvrez fl Paramètres, appuyez sur 

Affichage > Veille, puis sélectionnez une durée. 

Votre téléphone continuera à recevoir des messages, des notifications et des appels lorsque 

l'écran est verrouillé. L'indicateur d'état clignote en vert lorsque vous recevez de nouvelles 
notifications. Lorsque vous recevez un appel entrant, l'écran s'allume et affiche les informations 

de l'appelant. 

Déverrouillage de l'écran 

Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Faites glisser votre doigt 

dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. 

Déverrouillage Magazine 

Utilisez le déverrouillage Magazine pour créer votre propre sélection d'images d'écran de 

verrouillage et le personnaliser. 

Faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran de verrouillage pour afficher les options 

Magazine. 
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Prise en main 

1 Configurer la méthode 
1 de mise à jour pour les 

couvertures Magazine 
et le type d'abonnement 

Afficher, ajouter ou supprimer des 
images de vos couvertures Magazine 

Ajouter des magazines à la liste d'affichage : Appuyez sur @ > Souscriptions pour ajouter 

vos magazines préférés à la liste d'affichage. 

O La mise à jour de vos couvertures Magazine nécessite une connexion Internet. Réglez votre 

téléphone pour qu'il effectue la mise à jour via une connexion Wi-Fi pour éviter une 

utilisation excessive des données. Appuyez sur @ puis activez le bouton interrupteur Mise 

à Jour automatique par Wl-FI. 

Gérer les couvertures Magazine : Appuyez sur ~ 1 puis sur + . Sélectionnez les images 

souhaitées pour les ajouter à la liste d'affichage. Pour supprimer les couvertures de la liste 

d'affichage, appuyez sur ~ , puis appuyez longuement sur l'image désirée et sélectionnez 

Retirer. 

Ajouter des couvertures aux favoris : Appuyez sur <v pour ajouter la couverture actuelle à 

vos favoris. Les images qui ont été ajoutées à vos favoris ne seront pas supprimées de la liste 

d'affichage après une mise à jour en ligne. 

Supprimer les anciennes couvertures : Appuyez sur @ puis activez le bouton interrupteur 

Suppr. auto. des couvertures de plus de 3 .... Les couvertures datant de plus de 3 mois seront 

automatiquement supprimées de la liste d'affichage. Les couvertures dans vos favoris ne seront 

pas supprimées. 

Mouvements sur l'écran tactile 
Utilisez des gestes tactiles simples pour effectuer une multitude de tâches telles qu'ouvrir des 

applications, faire défiler des listes et zoomer sur des images. 

5 



• 

Prise en main 

Appuyez sur: Appuyez une fois sur un élément. Par 

exemple, appuyez pour sélectionner un élément ou 

ouvrir une application. 

Appuyez deux fois : Appuyez deux fois en succession 

rapide sur la zone cible de l'écran. Par exemple, 

appuyez deux fois sur une image en mode plein écran 

pour effectuer un zoom avant ou arrière. 

Appuyez longuement : Appuyez longuement sur la 

zone cible de l'écran pendant au moins 2 secondes. Par 

exemple, appuyez longuement sur un espace vide de 

l'écran d'accueil pour entrer en mode édition de l'écran 

d'accueil. 

Balayez : Balayez vos doigts sur l'écran. Par exemple, 

dans l'onglet Notifications, balayez une notification vers 

la gauche ou la droite pour la rejeter. Effectuez un 

balayage vertical ou horizontal pour passer aux autres 

écrans d'accueil, faire défiler un document et plus 

encore. 

Glissez : Appuyez longuement sur un élément, puis 

déplacez-le vers un autre emplacement. Par exemple, 

utilisez ce geste pour réorganiser des applications et des 

widgets sur l'écran d'accueil. 

Écartez les doigts : Écartez deux doigts simultanément 

sur l'écran. Par exemple, utilisez ce geste pour zoomer 

sur une image ou sur une page Web. 

Pincez les doigts : Pincez deux doigts sur l'écran en les 

rapprochant. Par exemple, utilisez ce geste pour 

effectuer un zoom arrière sur une image. 
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Prise en main 

Icônes d'état et de notification 
Icônes d'état 

Les icônes d'état sont affichées sur la droite de la barre d'état. Les icônes d'état affichent des 

informations sur l'état de votre téléphone, telles que les connexions réseau, la force du signal, le 

niveau de la batterie et l'heure. 

O Les icônes d'état peuvent varier selon votre région ou votre opérateur . 

.11 I Intensité du signal •• !~ Aucun signal 

G Connecté en GPRS 3G Connecté en 3G 

E Connecté en EDGE H Connecté en HSPA 

Connecté en HSPA+ R ltinérance 

4G Connecté en L TE * Bluetooth activé 

NFC activé 101 Mode vibreur activé 

Mode Avion activé ~ Alarme activée 

Réception des données de 
1~• Batterie pleine 

localisation du GPS 

Mode silencieux activé Dî Carte SIM introuvable 

Chargement 0 Casque branché. 

Batterie faible 

Icônes de notification 

Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état lorsque vous 

recevez un nouveau message, une notification ou un rappel. 

Appels manqués ~ Appel en cours 

Nouveaux e-mails c Nouveaux messages 

Sélectionner une méthode de œ 
saisie. 

Nouveau message vocal 

Se connecter en Wi-Fi f6) Réseau Wi-Fi disponible 
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Prise en main 

Données en cours de 

téléchargement 

Ëvénements à venir 

Point d'accès Wi-Fi activé 

0 Données en cours de transfert 

Mémoire du téléphone pleine 

••• Plus de notifications 

Partage de connexion USB activé ..,. Connecté à un VPN 

Il Débogage USB activé 

Écran d'accueil 

Prise en main de l'écran d'accueil 

Vos écrans d'accueil se trouvent avec vos widgets favoris et toutes vos applications. La liste des 

applications a été supprimée pour vous donner un accès plus pratique et direct à vos 

applications. 

Barre d'état : Affiche les 
notifications et les icônes d'état 

~cran principal : Affiche les icônes 
d'applications, les dossiers et les widgets 

Témoin de position d'écran : 
Indique l'écran d'accueil affiché 
Lancement rapide : Affiche les 
applications fréquemment utilisées 
Barre de navigation : Affiche les 
touches de navigation virtuelles 

Touches de la barre de navigation vlrtuelle : 

• <l Retour : Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou fermer une application. Pendant la 

saisie de texte, appuyez pour fermer le clavier virtuel. 

• 0 Accueil : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. 

• D Récent : Appuyez pour accéder à la liste des applications récemment utilisées. 
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Prise en main 

Passage d'un écran d'accueil à l'autre 

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher les écrans d'accueil étendus. Appuyez sur 0 
Accueil pour retourner à l'écran d'accueil par défaut. 

Dans l'écran d'accueil, pincez les doigts ou appuyez quelques instants sur une zone vide de 

l'écran d'accueil pour accéder à l'éditeur d1écran d'accueil. Vous pouvez : 

• Définir l'écran d'accuell par défaut : Appuyez sur ~ en bas de l'écran et sélectionnez 

l'écran d'accueil actuel comme écran d'accuei 1 par défaut. 

• Déplacer un écran d'accueil : Faites glisser l'écran d'accueil à l'endroit désiré. 

• Ajouter un écran d'accueil : Appuyez sur + dans l'écran d'accueil le plus éloigné vers la 

gauche ou la droite. 

• Supprimer un écran d'accueil : Appuyez sur X en bas d'un écran vide. 

Rotation automatique de l'écran 

Lorsque vous faites pivoter votre téléphone, certaines applications règlent automatiquement 

l'orientation de l'écran pour les rendre plus faciles à utiliser. Cette fonction permet également 

d1utiliser des applications contrôlées par inclinaison. 

Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez 

sur Rotat. auto. dans l'onglet Raccourcis pour activer ou désactiver la rotation automatique de 

l'écran. 
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Prise en main 

Organisation des applications et des widgets sur l'écran d'accueil 

Ajout de widgets à l'écran d'accueil 

Ajoutez des widgets fréquemment utilisés à l'écran d'accueil pour un accès rapide. 

Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil. Appuyez sur 

Widgets et sélectionnez un widget. Appuyez longuement sur le widget et faites-le glisser vers 

une zone vide de l'écran d'accueil. 

O Vous devez avoir suffisamment d'espace sur l'écran d'accueil pour ajouter un widget. S'il n'y 

a pas assez d'espace, ajoutez un autre écran d'accueil ou libérez de l'espace sur l'écran 

actuel. 
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Prise en main 

Déplacer un widget ou une ic6ne 

Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une icône d'application ou un widget jusqu'à la 

vibration du téléphone. Vous pouvez ensuite faire glisser l'icône de l'application ou le widget à 

l'endroit désiré. 

Supprimer un widget ou une ic6ne 

Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône d'application ou le widget que vous 

souhaitez supprimer jusqu'à ce que liiJ s'affiche en haut de l'écran. Déplacez ensuite l'icône de 

l'application ou widget que vous souhaitez supprimer sur 1îiJ . 
O Après avoir déplacé/supprimé une icône d'application, un espace vide apparaît sur l'écran 

d'accueil. Vous pouvez trier automatiquement les icônes d'application ; pour plus 

d'informations, voir Aligner les applications de l'écran d'accueil automatiquement. 
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Prise en main 

Créer un dossier 

Créez des dossiers sur l'écran d'accueil pour organiser vos applications par type. Par exemple, 

vous pouvez créer un dossier Jeux qui contient toutes vos applications de jeu. 

Sur l'écran d'accueil. déplacez une icône d'application au-dessus d'une autre icône pour créer 

un dossier contenant les deux applications. Pour renommer le dossier, ouvrez le dossier et 

appuyez longuement sur le nom du dossier. 
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Prise en main 

Masquer des applications 

Sur l'écran d'accueil, écartez deux doigts. Appuyez sur 0 Ajouter, sélectionnez les 

applications que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur OK. Ces applications n'apparaitront 

plus sur l'écran d'accueil une fois masquées. 

0 Pour restaurer une application masquée sur l'écran d'accueil, appuyez sur 0 Ajouter dans 

l'écran des applications masquées, décochez l'application souhaitée, puis appuyez sur OK. 

13 



Prise en main 

Notifications 

Indicateur d'état 

L'indicateur d'état change de couleur et clignote pour indiquer ce qui suit : 

•Rouge constant (pas en charge): Le niveau de la batterie est très faible et le téléphone 

s'éteint automatiquement. 

•Rouge constant (en charge): Le niveau de la batterie est très faible. 

•Vert constant (en charge): La batterie est presque complètement chargée ou complètement 

chargée. Débranchez le chargeur lorsque le niveau de la batterie atteint 1 OO %. 

•Vert clignotant (pas en charge): Vous avez des messages non lus, des notifications ou des 

appels manqués. 

Badges de notification 

Les badges de notification apparaissent dans le coin supérieur droit des icônes d'application. 

Le numéro du badge indique le nombre de nouvelles notifications. Ouvrez l'application 

correspondante pour afficher plus de détails sur les notifications. 

O Pour désactiver les badges de notification pour une application, pincez deux doigts sur 

l'écran d'accueil pour ouvrir l'éditeur de l'écran d'accueil, puis appuyez sur Plus de param. > 

Badge des icônes d'applis et désactivez le bouton interrupteur à côté de l'application 

correspondante. 

Panneau de notification 

Balayez la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de notification pour afficher les 

notifications. 

Balayez vers la gauche sur le panneau de notification pour aller dans l'onglet des raccourcis. 
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Prise en main 

Balayez l'écran, ou appuyez sur <1 Retour ou Ü Accueil pour fermer le panneau de 

notification. 

O Personnaliser les commutateurs de raccourcis: Balayez vers le haut sur l'écran des 

raccourcis, puis appuyez sur Modifier. Faites glisser le commutateur de raccourci vers 

l'emplacement désiré pour faciliter l'accès. 

Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage 

Les nouvelles notifications (comme les appels manqués et les messages) sont affichées sur 

l'écran de verrouillage. 
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Prise en main 

Balayez vers la droite sur une notification d'écran de verrouillage pour afficher ses détails. 

O Par défaut, votre téléphone affiche uniquement les notifications d'écran de verrouillage pour 

certaines applications. Si vous souhaitez activer les notifications d'écran de verrouillage pour 

plus d'applications, voir Gérer les autorisations de notification. 

Gérer les autorisations de notification 

Désactivez les notifications d'une application afin d'éviter les dérangements inutiles. 

1 Ouvrez fJ Paramètres. 

2 Appuyez sur Notifications & barre d'état > Centre de notifications et sélectionnez 

l'application souhaitée. 

3 Activez ou désactivez les paramètres de notification comme désiré. 

Affichage des notifications en mode Ne pas déranger : Sélectionnez l'application souhaitée 

dans Centre de notifications, puis activez le bouton interrupteur Affichage des priorités. Les 

notifications seront toujours affichées lorsque Par une interruption prioritaire est activé dans le 

mode Ne pas déranger. 

Paramètres de notification et de barre d'état 

Modifiez les paramètres de notification et de barre d'état pour personnaliser la façon dont les 

notifications et les rappels d'état sont affichés. 

Ouvrez m Paramètres, puis appuyez sur Notifications & barre d'état pour configurer la liste 

déroulante et les paramètres d'affichage de la barre de notification et de statut. 

Configuration des paramètres déroulants pour la barre de notification 

• Appuyez sur Actions en glissant le doigt > Sélection intelligente. Lorsque vous ouvrez le 

panneau de notification, votre téléphone ouvre l'onglet notifications si vous avez de nouvelles 

notifications, sinon il ouvre l'onglet des raccourcis. 
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• Appuyez sur Actions en glissant le doigt > En fonction de l'endroit depuis lequel le doigt 

glisse. Balayer vers le bas depuis la gauche de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des 

notifications, ou balayez vers le bas depuis la droite de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des 

raccourcis. 

• Activez le bouton interrupteur Panneau de notifications pour accéder au panneau de 

notification lorsque l'écran est verrouillé. 

O Vous ne pouvez pas accéder au panneau de notification depuis l'écran de verrouillage si 

vous avez défini un mot de passe de déverrouillage de l'écran. 

Configurer le contenu affiché dans la barre de notification et d'état 

Activez ou désactivez les boutons interrupteurs Affichage du nom de l'opérateur et 

Pourcentage du niveau de batterie pour configurer le contenu affiché dans la barre d'état. 

Désactivez le bouton interrupteur lc6nes de notification pour masquer les icônes de 

notification dans la barre d'état. 

Accès aux applications 

Ouvrir et passer d'une application à l'autre 

Ouvrir des appllcatlons depuis l'écran de verroulllage 

Balayez vers le haut sur l'écran et appuyez sur ~ pour lancer l'application appareil photo. 

Vous pouvez également balayer depuis le bas de l'écran et appuyer sur une icône de raccourci 

pour lancer rapidement l'application correspondante. 

Ouvrir une application depuis l'écran d'accueil 

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. 

17 



Prise en main 

Basculer entre les applications 

Pour passer à une autre application, appuyez sur Ü Accueil pour revenir à l'écran d'accueil et 

appuyez sur l'icône de l'application à ouvrir. 

Rechercher des applications 

Trouver des applications 

Balayez vers le bas à partir du milieu de l'écran pour accéder à la barre de recherche, puis 

entrez le nom de l'application que vous recherchez. Les résultats de la recherche seront affichés 

sous la barre de recherche. Pour plus d'informations, voir Trouver rapidement des applications. 
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O Les applications masquées ne sont pas répertoriées dans les résultats de recherche. 

Trouver des applications masquées 

Sur l'écran d'accueil, écartez deux doigts pour afficher vos applications masquées. 

Affichage des applications récemment utilisées 

Appuyez sur D Récent pour afficher la liste des applications récemment utilisées. 

• Voir plus d'applications : Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour afficher 

plus d'applications récemment utilisées. 

• Ouvrir une application : Appuyez sur une miniature pour ouvrir l'application correspondante. 
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• Fe!IMl' une appllcatlon : Faire glllllar vo1l8 clolgt tu une miniatura "8111 le haut pourfannar 
l'appllcatlon corraapondante. 

• Fermwtoute. IA 111plcdl-d.._VllOiilllin: AllPllY"Z aur @ PQIS fenner touœ. le9 
appllcatlons dtv;; 1oulil6es. 

• V.ll'lllllller ou dha1uull1r una epplcetlon : Balayez vam 111 baa aur Wl8 mlr*1tura pour 

'VIWIOUillet une epplieetion. Ô «P11"1llll eu-cleffus d'une epplie8tion lcnqu'elle a 616 

verroulilée. Lee &idœdons vanuulllOee ne pewent pu ltre fennd 11 en appuyant sur @ . 
BalaJ82 à llllUV8llU YBnl le 111111 aur la mlnlatune pour déve~r l'appllcallon. 

Personnaliser votre téléphone 

~1:1'1111 d'llCCI 1911 almple 
Le mode d'6cl'an d'accuali almpla utlllse de Fl"daa k:6naa at pollœa pour afllcller Je conlanu 
dans 1.118 mlae en page pli.18 l'aclle à lire. 

1 Ouvrez B Penunltra. 

2 ApplfJ9Z Mir 8tylt 6crln d'accueil > Slmple, pula appuyez u 0 pour acaver 1-.Cl'8n 
d'al:aleil eimpkt. 

3 Dans 1'4cran d'acc:nall almpla, YOUa poiMtZ : 

• Appl1)'91' sw le81c&M18 daa appllœ11ot18 ou das v.idgats pour Jas OIMlr. 

• Appl1)'91' langu8111811t sur una lcOne pour oiMlr l'éclteur cNuan d'accœli et ajouter ou 
auppm.&r des laOnœ d'appllcallon. 

• Appuyw aw Autne pour OUVllr la liste d• appllœtlone al vJeualieer ou ouvrir dee 
epplicatiofta. 

• Appl1)'91' iu + pour afOUlar das œnladB ou daa applcattona ill rêc:nln d'accuall. 

• Appl1)'91' RI' Aec:uell ~ pour quitter l'6ti•1 d'accueil ahple. 
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Changer de thème 

1 2 
s 6 7 • • 

12 1J " 11 16 
••2D2122D 
262721~:111 

Personnalisez l'écran d'accueil de votre téléphone en utilisant un large éventail de thèmes et de 

fonds d'écran. 

Appuyez sur r:J Thèmes, sélectionnez un thème, puis appuyez sur 0 . Appuyez sur ~ pour 

mélanger et assortir les méthodes de verrouillage d'écran, les fonds d'écran1 les icônes 

d'applications et plus encore. 

Modifier le fond d1écran 

Définissez vos images ou photos préférées comme fond d'écran de votre téléphone. 

1 Ouvrez El Paramètres et sélectionnez Affichage. 
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2 Appuyez sur Fonds d'écran, puis appuyez sur Ecran verroulllé ou Page d'accuell. 

3 Dans l'onglet Fonds d'écran ou Animations, sélectionnez une image, puis suivez les 

instructions à l'écran pour la définir comme fond d'écran. 

Activez le bouton interrupteur Modification an secouant. Le fond d'écran changera chaque fois 

que vous secouez votre téléphone. Activez le bouton interrupteur Changement aléatoire. 

Configurez Changer l'image ou Afficher les images. Votre téléphone changera 

automatiquement le fond d'écran à l'intervalle de temps spécifié. 

0 Vous pouvez également ouvrir 1111111 Galerie, appuyer longuement sur une image, puis 

appuyer sur = > Définir en tant que > Fond d'écran. Suivez les instructions à l'écran 

pour définir l'image comme fond d'écran. 

Affecter une sonnerie à un contact 

Affectez une sonnerie unique pour chaque contact pour savoir facilement qui vous appelle. 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur Sonnerie. 

3 Sélectionnez la sonnerie ou le fichier musical souhaité et appuyez sur V . 
Pour plus d'informations sur la façon de configurer les sonneries et les paramètres de vibration 

des messages et des appels, voir Paramètres du son. 

Modifier la taille de la police 

La taille de police du téléphone peut être augmentée pour rendre la lecture plus facile. 

Ouvrez l!I Paramètres, puis appuyez sur Affichage > Taille de police pour définir la taille de 

la police du système. 
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Entrer du texte 

Changer de méthode de saisie de texte 

Basculez entre les méthodes de saisie de texte comme désiré. 

1 Sur l'écran de saisie de texte, faites glisser votre doigt sur la barre d'état vers le bas pour 

ouvrir le panneau de notifications. 

2 Appuyez sur Sélectionner un mode de saisie dans l'onglet Notifications, puis sélectionnez 

la méthode de saisie souhaitée. 

0 S'il n'y a pas de choix de la méthode saisie, allez dans ID Paramètres, appuyez sur 
Paramètres avancés > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer las modes de 
saisie, puis activez le bouton interrupteur à côté de la méthode de saisie correspondante. 

Méthode de saisie Huawei Swype 

Saisissez rapidement des mots en glissant sur le clavier. 

Touche d'effacement arrière 
P.-... ++-~:::!::::::;=~:F=a-- Saisir un espacement 

-----------Basculer entre majuscules 
et minuscules 

O La méthode de saisie Huawei Swype prend en charge un large éventail de langues. 

Éditer du texte 

Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone. 

• Sélectlonner du texte : maintenez enfoncé le texte pour afficher ••. Faire glisser • ou 

• pour sélectionner plus ou moins de texte, ou appuyez sur Tout sélectionner pour 

sélectionner tout le texte. 

• Copier du texte : Sélectionnez le texte et appuyez sur Copier. 

• Couper du texte : Sélectionnez le texte et appuyez sur Couper. 

• Coller du texte : Appuyez longuement sur l'endroit où vous souhaitez insérer le texte puis 

appuyez sur Coller. 

• Partager le texte : Sélectionnez le texte, puis appuyez sur Partager pour sélectionner une 

méthode de partage. 
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Passer des appels 

Numérotation intelligente 

Entrez le nom, les initiales ou le numéro d'un contact dans le clavier de numérotation. Le 

téléphone affiche les contacts correspondants. 

1 Ouvrez Ill T616phona. 

2 Entrez le nom ou les initiales d'un contact dans le clavier de numérotation (par exemple, Paul 

Leblanc ou PL). Votre téléphone recherchera dans vos contacts et le journal d'appels et 

affichera les résultats au-dessus du clavier. 

47 
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3 Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, 

appuyez sur ~ ou ~ pour émettre l'appel. 

4 Appuyez sur ...,. pour terminer l'appel. 

Passer un appel à partir des contacts 

1 Ouvrez D contacts. 

2 Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom ou les initiales de la personne que vous 

voulez appeler. Pour plus d'informations sur la recherche de contacts, voir Trouver un 

contact. 

3 Appuyez sur le numéro du contact. Si votre téléphone prend en charge les doubles cartes 

SIM, appuyez sur le numéro de téléphone du contact, puis appuyez sur ~ ou ~ pour 

passer l'appel. 

Passer un appel à partir du journal d'appels 

Afficher les appels entrants et sortants dans le journal d'appels et composer les numéros 

correspondants. 

1 Ouvrez a!I Téléphone. 
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2 Falbee glisser la Isle vans la haut et Vllnl la bas pour affk:har loua 1119 appela. Appuyez sur la 
nom au la nulllllro da la pwmnna que WU1110uha!taz appeler. SI votre lllléphoi• utmse deux 

œrllea SIM, appuyez aur C!J au cg peu !!matira l'appel. 

Paner du appels d'urgence 

En cas d'urgllllClll, -- pouvez 6mellla des appel& d'urgence def)làs von "l6plloi Ml, mime 
18ns earte SIM. Ceplllldant, vous dw itra dans une zana c:ouvertll par un r6aaau da 

1'16phonlll mablB. 

1 Ouvrez f3 T616phona. 

2 Compœez 18 manllro cflqance IDcal aur 18 davl•. puis appuyez sur l!. 
A La po911lblltté d'émettra dee appela d'u111anœ dllpend de la nlglemantatlon fcvwla et dn 

opllrataurs da votre "91on. Una réœpllon du .-.u mddlocra au dae lntel'Mnll-da 
ranvhnnement peuvent a11110c:h• vo1r8 appel d'b oonnlldé. Ne jamala compter 
uniquement 118' 1011 t616phoi• Pllll' dee c:ommunlcallons 8S88nllelln, en ais d'lqanœ. 

Num6rotatlan ab"81• 
ConftgulllrZ la nlDérotaUon alll'êgA a pour lea plll80nnea qua voua epp elez ft'êquammant Il aulftt 
d'eppu)'lll' longuement sur una taucha numllrlque pour compoaer !lu numllro. 
O La toucha 1 aat la toucha perd6!8utpour la mas gllllevocale. Vous na pouvazpes la 

dêftnlr an tant qua llauc:ha da r11rnAnlt8tlon abr6gte. 

1 Ouvrez L'IT616phona. 

2 Appuyez et maintenez uno loud'9 nlft6riquo pour 1'8 .. odet 6 un oonllct. 

3 Retoumez au ellMer de num6nlCalicln et BPPllYl'Z Clt rœintlllnaz une toucha m1mdlique pour 
appel• la c:ontaet aaoc:N. Si VOUll utiliMZ un ttl6phona à doubla caria SIM, appuyez al 

mal11!11111ez una louc:he ni.nllrlque, puis lldledlonnaz C!J au cg pour appeler le w11!ad 
anoc:l6. 

O Pour 11upprimer una aaodation de touche, OIMVIZ la clavier de nl.ln61u!atiun et applJYllZ 11ur 

= > iru.ntlAbw > Compaltlon alll Agia. Slllec:tloi 11111Z 188 mllUCla!lo!lll de ountad è 
8')prlmer, pula appuyez aur 8uppr. la numtro atlllbui. 

Paner du appels lnt.matlonaux 
O Avant da pa 1ar un appel lo119ue distance, to11tac:taz vo1l9 opllrataur pour ac:llver les appela 

Internationaux ou le wrvk:a dlln6ranca lntan'Bllonala. 

1 OUVn!z L'IT616phona. 

2 Sur la clalller da num6icla11an, appuyez lclnguamant sur la toucha D poir entrer la symbole+, 

plâ sallll11811Z la cade du pays, l'lndlcallr r6glonll at Ill nwn6ro dll t616pha1111. 

3 Appuyez aur [!!. 81 YU1re léldphone ut!llae deux œitee SIM. appuyvz lllr C!J ou ('g. 
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Appels et contacts 

Rappel automatique 

Utilisez le rappel automatique pour composer le numéro d'un contact jusqu'à ce qu'il réponde. 

•La première fois qu'un appel n'aboutit pas ou est interrompu, votre téléphone affiche l'écran de 

recomposition unique. Appuyez sur @ pour recomposer le numéro une fois. 

•Si l'appel n'aboutit pas après la première tentative de recomposition, votre téléphone affichera 

l'écran de recomposition infinie. Appuyez sur @ pour recomposer le numéro jusqu'à ce que 

l'appel aboutisse. 

0 • Assurez-vous d'appuyer sur @ rapidement. L'écran de recomposition se fermera si vous 

ne recomposez pas dans les 10 secondes. 

• Pour annuler une tentative de rappel, appuyez sur .-. . 

Répondre ou rejeter un appel 
O Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour mettre la 

sonnerie en sourdine. 

Quand l'écran est verrouillé : 

• Déplacez Ü vers la droite pour répondre à l'appel. 

•Déplacez Ü vers la gauche pour rejeter l'appel. 

• Appuyez sur 0 pour rejeter l'appel et envoyer un SMS. 
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,. ~ 

• Appuyez sur 0 pour définir une notification de rappel. 

Quand l'écran est déverrouillé : 

• Appuyez sur C0 pour répondre à l'appel. 

• Appuyez sur 8 pour rejeter l'appel. 

• Appuyez sur 0 pour rejeter l'appel et envoyer un SMS. 

~ 
• Appuyez sur \!:I pour définir une notification de rappel. 

0 Sur l'écran du clavier de numérotation, appuyez sur - > Paramètres > SMS suite à un 

rejet d'appel pour modifier les messages texte prédéfinis. 

Fonctions disponibles pendant un appel 
Pendant un appel, votre téléphone affichera un menu en appel. 

Ouvrir l'agenda Mettre l'appel 
actuel en attente 

Mettre l'appel 
Afficher 
vos notes 

en sourdine 

Commencer Afficher 
un appel à trois vos contacts 

Activer mode Ouvrir le clavier 
mains libres 

Terminer l'appel 

• Masquer le menu en appel : Appuyez sur 0 Accueil ou <l Retour. Pour revenir au menu 

en appel, appuyez sur la barre d'état verte en haut de l'écran. 
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• Commencer un appel à trois : Veuillez contacter votre opérateur pour savoir comment utiliser 

cette fonction. Pour plus d'informations, voir Organiser une conférence téléphonique. 

• Régler le volume : Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume pour augmenter le 

volume, ou le bouton de réduction de volume pour diminuer le volume. 

0 Pour mettre fin à un appel en utilisant le bouton marche/arrêt, allez dans '9 Téléphone, 

appuyez sur = > Paramètres puis activez le bouton interrupteur Interruption d'appel via 

bouton d'alim •. 

Répondre à un double appel 
O Avant d'utiliser cette fonction, vérifiez que vous avez souscrit à un se1Viœ de mise en 

attente et que l'appel en attente est activé sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur 

l'activation de l'appel en attente, voir Activation de la mise en attente. Pour plus de détails, 

contactez votre opérateur. 

1 Si vous recevez un appel entrant lorsque vous êtes dans un autre appel, appuyez sur @ . 
Vous pouvez alors répondre à l'appel et mettre l'autre ligne en attente. 

'-2 Appuyez sur -, pour basculer d'un appel à l'autre. 
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Organiser une conférence téléphonique 
Vous pouvez configurer une conférence téléphonique via la fonction appel à plusieurs sur votre 

téléphone. Appelez un numéro (ou recevez un appel) puis appelez un autre numéro et ajoutez

le à la conférence téléphonique. 

O La conférence téléphonique nécessite le support réseau. Veuillez vous assurer que vous 

avez activé ce service. Pour plus de détails, contactez votre opérateur. 

1 Appelez le premier participant. 

2 Une fois que l'appel est connecté, appuyez sur + puis composez le numéro du second 

participant. Le premier participant est mis en attente. 

3 La seconde connexion établie, appuyez sur ~ pour initier la conférence téléphonique. 

4 Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3. 

5 Appuyez sur na pour terminer l'appel. 

Consultation du journal des appels 
Le journal des appels est affiché au-dessus du composeur. Les appels manqués sont affichés 

en rouge. 

Ajouter un numéro à partir du journal d'appels 

Sélectionnez un numéro dans le journal d'appels et enregistrez-le dans vos contacts. 

1 Ouvrez Ill Téléphone. 

2 Dans le journal d'appels, appuyez sur l'icône CD à côté du numéro que vous souhaitez 

ajouter et procédez comme suit: 
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•Appuyez aur + pour aw un nolMlllU cantact. Pour plus lflnformallotw, voir Cnlar un 
ccntacl 

•Appuyez aur 8. pour ajlllllar le nurn6ro 6 un œnw:t l!ldatant. 

Effacer le Joumal d'appel• 

OUmlz m "Jlllpllw. Vcua pDlll/aZ: 

• aupplhar u• enl!M : Appuyez IDnguamant aur una enllM da )1111mal, pul& 1ppuyez sur 
El'Fw rhlltollque d'lff .... 

• 8uppmer pwleurs ••b 111 : AflllllY'k tW = > Etracer l• l•m•I d'appel et 

86kl<:llonnez 189 enlr6ee que - aoulmltllz 1upprlmar. Appuyez aur 1iiJ > lupprlmw. 

Paramètres d'appel 

.Activation du hnafert d'appel 

SI voua n'Mlla paa dlaponlbla pour prendra un appel. voua pouvez c:onftg1nr valr8 tdMphon• 
pour lranaferar l8B appela ve111 un autm nlmléro. 

1 O\lvrez m Tlllphona. 

2 Appuyez 1111r > Pa1'8111MrM. 

3 Appuyez 1111rTranar.t chppal. SI votre tdljphona ~1188 d-cartae SIM, appuyez sur 
Trandlit lfappel dans Caltll 1 ou Ca• 2. 

4 Séle :llunnaz una mê!hocla da lnllllr8rt, enlnlz le numên> da deallnallon, pula appuyez aur 
Aallw•. 

L.orsqiM la trall8t'erl d'appel est acllvé, votre tlil6phone tranafêrll certain& appel& (11111 que le& 

appel& .. na •nse) au numéro ap6dll6. 

.Aclvatlan da la misa an attenta 

La mile 1:111 attontll vou. permet de premh un appel entntnt Ier.que voua ete. d6;il en 
communicllion et da b 1 Qller enll8 le& deux eo111oeraalions. 

1 0- m TIMphona. 

2 Appuyez aur > ParainMNa. 

3 Appuyez eur AutrM petBru•bw l)làa activez le boulon intenupteur Appel en et191"9. Si 
vo1nt taU6pllctie Ulllllle deux c:allM SIM, appuyez aur Amr. paran•bw d-calta 1 ou 
carte 2, pull actlllez Ill bouton lntanuptaur Appel en attente . 

.Aclvatlan du mod9 Ne pu déranger 

Le mode Ne PID déf'lllllW YOUB permet de lnMllller ou de-détllnclni en lDllle tranqullllé. 
Vb1nl 1616phone ne vau• riotifia111 que dll8 aplll* ou dea mlllAQll8 important& 
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1 Ouvrez m.,.ram.W.. 
2 Appuyez aur Ne pa cNnrn111r puis aclivlz le boulon interrupteur Ne pa dnn91r. 

S Appuyez air !Mftllr i. lnlllnuptlon1 prlortblll'll > Llltll bl111C111 > + pour ajDulllr des 

COftfectl à la liS!e blanche. 

l.onlqu1 l1 mode N1 p1111 dénlng..- est ai:tlvé, vc1r8 llêléphana 11111Cnna ou "Vibre qua Ionique des 
c:cntacla choisis vout appellent OU llOUB envolant un - aga. Volnl lltléphona mat en aaurdlna 

les aonn811e8 ou les vibrations pour llallB laa lllllnlll appels ou ma agas. lei nattflcatlonB pour 
eaux-cl peuwnt 6tra canaultées dana Ill panneau dll no1111catlon. 

Configuration du filtre anti-hatcilement 

Le titre antl-harcill•11ih1t bloque automatiquement 188 appelB et I• massages pnMlnant da 
aaurc:ea Inconnues ou Mir la llate ncn. La llata ncn aat conatammant nma a )our, peu vous 
_...da n'ltre jamais d6rang6. 

OUV111Z O G11llan. T61., puis appuyez aur F..,_anll..,ama pourw1llgwarlsa règlsa da 
llltraga et la llsta narra ou la Isla blanche. Pour plis lflnt'onnattons, wlr Flttm antl-tlarcèlemanl 

Vous pouyez également ouv* '9 T616phan1 puis llPPU)'lll'.. > Fiitre anll ,,.ms pour 
w1llgurw la flllnl anll-han:àlement 

Configuration de la me1•agarle vocale 

Renvoyvz 1111 appell \'11111 wlnl me galle wcale klnK1ue YUtre Nlllphone est éteint ou 
lndlsponlbla. lei appelants peuY8111 lall8er un m-1191 vocal que voua pouvez éc:outar plus 
tard. 

e La maeaagerle vocale doit Alnl prllla an c:halge perwlr& opérateur. Vtdlez vout asaurw 
que-. ales abonné ill ca 118Mca. Contactez votnt ap6iataur pour d8ll tnfonnatlan1 air la 

aeMC8 dlll m0 PM98rl8.... 1 • 

1 Ouvrez '9t616ph-. 
2 Appuyezaur > Paremiibea 

3 Appuyez 1111r AubM ,.rwnltra. SI "VUlra t616phor1& utilise deux c:artea SIM, appuyez tur 

AutrR ,.l'llllM!u dans Carte 1 ou C8lt9 z. 
4 Appuyez aur M11eqerla vocale> Numn ci. m nrr1111e VOClle pull entrez Wlr8 

num6ro de mersqerie vocale. 

l.onlqua vous raclMtZ un m aga vocal, ricane S est a1Tlcll'8 dans la ball8 d'6tat. 

Ccmpœaz Ill nurn6m de me galle wx:ala pour r6c:up6nlr Ill maaaege. 
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Créer un contact 
O Le nombre de contacts que vous pouvez stocker sur votre téléphone dépend de la taille de 

la mémoire interne de votre téléphone. Le nombre maximum de contacts de la carte SIM 

peut varier en fonction de la capacité de stockage de votre carte SIM. 

1 Ouvrez D Contacts. 

2 Appuyez sur + .Appuyez sur Créer un contact si vous créez un contact pour la première 

fois. 

3 Sélectionnez un emplacement pour sauvegarder le contact à partir du menu d'options. 

4 Entrez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact, puis appuyez 

sur V . 

Si vous souhaitez enregistrer un numéro depuis votre journal d'appels, appuyez sur l'icône CD 
à côté du numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez + ou g . Vous pouvez 

également enregistrer des numéros de téléphone ou adresses e-mail dans Messagerie ou 

Email dans vos contacts. 

Importer et exporter des contacts 
Votre téléphone prend en charge les fichiers de contacts .vcf. VCF est un format de fichier 

classique pour le stockage d'informations, telles que les noms, adresses et numéros de 

téléphone. 

Importation de contacts depuis un appareil de stockage 

1 Ouvrez D Contacts. 

2 Appuyez sur == >Importer/Exporter> Importer depuis une mémoire de stockage. 

3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf, puis appuyez sur OK. 

Importation de contacts à partir d'une carte SIM 

1 Ouvrez D Contacts. 

2 Appuyez sur == > Importer/Exporter > Importer depuis la . Si votre téléphone utilise deux 

cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer sur la SIM 1 ou la SIM 2. 

3 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur a . 
4 Choisissez l'emplacement vers lequel importer les contacts Votre téléphone importera 

automatiquement les contacts. 
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Importer des contacts via Bluetooth 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == > Importer/Exporter > Importer depuis un autre téléphone. 

3 Sélectionnez Dispose du Bluetooth puis appuyez sur Suivant. 

4 Activez le Bluetooth sur l'appareil depuis lequel vous souhaitez importer les contacts et 

rendez-le visible pour les autres appareils Bluetooth. 

5 Appuyez sur Suivant. Votre téléphone activera automatiquement le Bluetooth et recherchera 

des appareils à proximité. 

6 Appuyez sur l'appareil Bluetooth à partir duquel vous souhaitez importer des contacts. Une 

fois les deux appareils associés, votre téléphone importera automatiquement des contacts 

depuis l'autre appareil Bluetooth. 

Importation de contacts via Wi-Fi Direct 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == > Importer/Exporter > Importer depuis un autre téléphone. 

3 Sélectionnez Dispose de Wi-Fi Direct puis appuyez sur Suivant. Votre téléphone vous 

invite à activer le Wi-Fi et recherche ensuite des appareils Wi-Fi Direct. 

4 Sélectionnez l'appareil Wi-Fi Direct auquel vous souhaitez vous connecter. Une fois les deux 

appareils associés, votre téléphone importera automatiquement des contacts depuis l'autre 

appareil. 

Exporter des contacts vers un périphérique de stockage 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == > Importer/Exporter > Exporter vers une mémoire de stockage. 

3 Appuyez sur Exporter. 

4 Choisissez l'emplacement où vous souhaitez exporter les contacts et appuyez sur OK. 

Les fichiers .vcf exportés sont par défaut sauvegardés dans le répertoire principal de la 

mémoire de stockage interne de votre téléphone. Ouvrez Fichiers pour afficher le fichier 

exporté. 

Exporter des contacts vers une carte SIM 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == >Importer/Exporter> Exporter vers la. Si votre téléphone prend deux 

cartes SIM, vous pouvez choisir d'exporter vers la SIM 1 ou la SIM 2. 

3 Sélectionnez les contacts à exporter, puis appuyez sur G . 
4 Appuyez sur Continuer. 
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Partager des contacts 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == > Importer/Exporter > Partager. 

3 Sélectionnez les contacts à partager, puis appuyez sur L . 
4 Sélectionnez votre méthode de partage et suivez les instructions à l'écran. 

Gestion des contacts 

Modification des contacts 

Après avoir créé un contact, vous pouvez modifier ses coordonnées à tout moment. Cela inclut 

l'ajout ou la suppression d'informations par défaut telles que les numéros de téléphone ou 

adresses e-mail. Vous pouvez également choisir une sonnerie personnalisée et ajouter un 

anniversaire, un surnom ou une photo. 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur Modifier. 

3 Appuyez sur la photo du contact, puis sélectionnez Prendre une photo ou Choisir dans 

Galerie. Vous pouvez également saisir les nouvelles coordonnées du contact, puis appuyer 

sur V . 
La photo du contact sera affichée lorsque le contact vous appelle. Les autres informations du 

contact telles que le nom de l'entreprise et le titre du poste seront également affichées. 

O Ajouter plusieurs numéros pour un contact : Sélectionnez un contact dans la liste des 

contacts, puis appuyez sur Modifier > Ajouter un numéro de téléphone. 

Fusion des doublons 

Lorsque vous ajoutez des contacts à votre téléphone à partir de différentes sources, vous 

pouvez avoir des contacts en double. Ces doublons peuvent être fusionnés en un seul pour 

aider à garder vos contacts organisés. 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == >Organiser les contacts> Fusionner contacts en double. 

3 Sélectionnez les contacts à fusionner, puis appuyez sur V . 

Suppression des contacts 

1 Ouvrez Il Contacts. 

2 Appuyez sur == > Organiser les contacts > Supprimer des contacts par lots. 

3 Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur WJ . 
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4 Appuyez sur Supprimer. 

O Vous pouvez également appuyer longuement sur un contact que vous souhaitez supprimer. 

Dans le menu d'options contextuelles, sélectionnez Supprimer pour supprimer ce contact. 

Trouver un contact 
Rechercher des contacts stockés sur le téléphone, la carte SIM ou liés à un compte en ligne. 

1 Ouvrez IJ Contacts. 

O Pour obtenir des résultats de recherche plus complets, veillez à ce que Contacts soit 

configuré pour afficher tous vos contacts. Sur l'écran des contacts, appuyez sur = > 

Préférences d'affichage, puis sélectionnez Tous les contacts. 

2 Dans la liste de contacts, utilisez l'une des méthodes suivantes pour trouver un contact : 

•Balayez la liste des contacts vers le haut ou le bas. 

• Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas l'index sur le côté droit de l'écran pour 

faire défiler vos contacts. 

• Entrez le nom, les initiales, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail du contact ou d'autres 

informations dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts. Les résultats de la 

recherche seront affichés en dessous. 

3 Sélectionnez un contact. Vous pouvez alors choisir de les appeler, leur envoyer un message 

texte ou modifier leurs informations de contact. 

O Si un message d'erreur est affiché ou vous ne pouvez pas rechercher de contact, appuyez 

sur = > Organiser les contacts puis sélectionnez Réparer l'index des données. 

Affichage des contacts de différents comptes 
Vous pouvez sélectionner les contacts à afficher sur votre téléphone. 

1 Ouvrez IJ Contacts. 

2 Appuyez sur = > Préférences d'affichage. 

3 Sélectionnez le compte que vous souhaitez afficher ou personnalisez les comptes à afficher. 

Masquer les photos de contact, les informations sur la société et le titre du poste: 

Appuyez sur = >Préférences d'affichage dans l'écran des contacts puis activez le bouton 

interrupteur Affichage simple. 

Ajout de contacts aux favoris 
Vous pouvez ajouter des personnes fréquemment contactées à vos favoris pour les rendre plus 

faciles à trouver. 

1 Ouvrez IJ Contacts. 
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2 Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis appuyez 

sur Ajouter aux favoris pour ajouter le contact aux Favoris. 

9 Lors de l'affichage des détails du contact, appuyez sur i:I pour ajouter le contact à vos 

favoris. 

Supprimer des contacts de vos favoris : Appuyez sur Favoris > 8 dans l'écran des 

contacts. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez supprimer de vos favoris, puis appuyez 

sur 8 . 

Groupes de contacts 
Organisez vos amis et votre famille en différents groupes. Vous pouvez envoyer des messages 

texte ou des e-mails à tout le monde dans un groupe. L'application Contacts dispose également 

de Groupes lntelllgents. Votre téléphone peut automatiquement trier les contacts en fonction 

de leur entreprise ou de la date de la dernière les contacté, ce qui rend plus facile à gérer des 

contacts et des groupes. 

Création d'un groupe 

1 Ouvrez I] Contacts. 

0 

0 

2 Appuyez sur Groupes puis sur + . 

+ liiJ 

3 Entrez le nom du groupe (par exemple Famille ou Amis), puis appuyez sur OK. 

4 Appuyez sur + . Sélectionner les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur v . 
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Modifier un groupe 

Ajouter ou supprimer des personnes d'un groupe ou changer le nom du groupe. 

1 Ouvrez D Contacts. 

2 Appuyez sur Groupes et sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier. 

3 Appuyez sur + et ajoutez de nouveaux membres au groupe. 

4 Appuyez sur = . Vous pouvez alors : 

• Toucher Retirer des membres pour retirer des membre du groupe .. 

• Toucher Supprimer le groupe et supprimer le groupe. 

• Toucher Renommer pour modifier le nom du groupe. 

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe 

1 Ouvrez Contacts. 

2 Appuyez sur Groupes et sélectionnez le groupe auquel vous voulez envoyer un message ou 

un email. 

3 Appuyez sur 0 pour envoyer un message ou appuyez sur ~ pour envoyer un e-mail. 

Supprimer un groupe 

1 Ouvrez Contacts. 

2 Appuyez sur Groupes. 

3 Appuyez longuement sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur Supprimer. 

4 Appuyez sur Supprimer. 

O Supprimer un groupe ne supprime pas les contacts figurant dans le groupe. 
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Envoyer un message 
Pimentez vos messages en ajoutant des émoticônes, des images, des vidéos, de la musique, 

des enregistrements et plus encore. 

1 Ouvrez C Messagerie. 

2 Dans la liste des messages, touchez + . 
3 Appuyez sur le champ du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de 

téléphone. Vous pouvez également appuyer sur g pour aller sur la liste des contacts et 

choisir un contact ou un groupe de contacts. 

4 Sélectionnez le champ de texte et entrez votre message, puis appuyez sur ~ . . ~~ 
Si vous saisissez plus de trois lignes de texte, appuyez sur li'"' pour passer en mode de 

saisie plein écran. Appuyez sur + pour ajouter une pièce jointe à votre message. 

Passer à la saisie! 
de texte en plein [ 

écran ..,. 
"" 

Ajouter une - + 
pièce jointe 

Glissez vers la -
gauche ou la droite 

pour sélectionner 
le type de pièce 

jointe 

@ 

2.- Choisir les 
destinataires 

, - Envoyer 

O Annuler un message : Vous pouvez annuler un message jusqu'à quatre secondes après 

l'avoir envoyé. Appuyez sur = > Paramètres, puis activez le bouton interrupteur 

Annulation de l'envoi. Appuyez deux fois sur le message pour annuler l'envoi. 

Réponse aux messages 

1 Ouvrez C Messagerie. 
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Meeta1erle et 111-111111 
2 DepuiS 18 liM dee fil• de meeeagee, to~ un nom de contact DU un num6ro de li616phone 

pourwlr le Il de C1111v111..Uon&. 

3 S61edionnez le champ de laxle et entrez wotre mMtega, Plà• appuyez air };:!>-. 
O R6pond111 li un m 1111 clepu .. 18 INrN ci. nolllklatlon : Les~ m gaa 

88rcnl atlk:l ta d-la bana de nollftcatlon. Apllll)18Z sur la bouton pour compœar une 
liponu. 

Rechercher des messages 
Utilisez la fl:lnçtign de~ de -ansge pour trvu-nspidement dea ~. 

1 OIMaz C M11t41i.1a. 

2 Balayarm le ba91U r4cran dans la 11118 dee llla de m11t4 pour faire appwallna la 
batre de recherche. 

3 Sllallaez un au pllalllln mil-!&.!" . LM r68ulla!s de la recherche aerant alllcl ' aoua la 

barre da recherche. 

Supprimer des flls 
SuPPl•uez Ille flls lndésllllbln llU andans pourfalna de ronlra dan& votnl lllte de m88111QB8. 

O Ln Ill aup111•1 01 ne peuwnt pu otra récupllrée, ~lez proc6der aveç pnidera. 

1 OUvrez C M1114 .... 

2 Dans la Isle cl89 flls de conv-11on, apPll)18Z lonQuement air un Il 

3 Sdledlonnez laa flla à auppilmar, pull appuyez sur !fil > Suppllmer. 

Gestion des messages 
SuPPl••w lue m qa1 lndêlhblG1, nnafdrezclee ma114 vel9 d'autnle w1hii:Aa, œpklz 
et oollez 18 Olllf'llel'lu du mM119e el verrouillez les me&SttM DU ajoutez.!• 6 vos fe'•OliS pour 
emp6cher leur auppwlDn acddentalla.. 

1 OUvrez c .... ''"'· 
2 Depul& 1111 llta dM 1111 dll me&allfll', touchez un nam de contact 1111 un nuil'W!rD de llM6phone 

pourwlr le Il de canvmuUon&. 

3 Appuyez ~umnentaurun n aaeage. Voua powez: 

• Tlawllrar la m sp: Appu)'8Z sur ~ pcurtransf6rer le managaà un c:ontact. 

• 8upprhw 1811 111119: Appuyer .. liir > Suppllmw pour tuPPI •••,.le m111eae Lee 
meurges aupprim6' ne peuvent PM l!re ~'*611-
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• Copi• .. m111 • : Appuyez sur a pour copier la mas ga dana la praaaa paplara et 
le llO!lar allllllft. Lor9 de raftlchaae dUI 11 n111e, appuyez d-fclt 941' la m91mge pour 
ell1rar dana l'a!llchage da dlacUon de taxie en plain 6c:ran. 

• .A,tDutar un ma ge à - flworll: Aj:lpll)'llZ aur = > Coplllr dina IM tavGlla pour 
$utsr la meBBai.e àvoafavorls. L.cnquevouaaupp1•1wdae n ugae. I• na ng 
dana - fawtla ne S8IOlll pu alli>dlêti. Dane la 11118 dea flla de dl-Ion, appuyez eur 

= >F'lMJrllpourdch.--mw ewr.vvrïs. 

•Ylmlulletlan s·191 :Appuyazaur = >'à1oulllerpourwirrouillarlanwga. 
lorsque wus supprimez cJaa maaagea, 188 me gea VllmllllllêB ne BMVnt paa alrecua. 

Blocage des messages de spam 

1 ouvntz C u 1··a 1a. 

2 Dw la 1111ta clall tlls da d'e •*n, appuyaz sur > Flltrll antl.epama pour aft!dler las 
m&BBRIJ 1 bloquêll. 

3 Appuyaz sur © pourœnflgt.nrlell règles et lae mo111 cl6B da apam. l.ea maa ges b1Dqu611 

ne eont par rapréeentd9 dllll la llltrl d• li• da dllc:t19'lon. 

Gérer les phrases courantes 
Crêaz des phw c:omintee peu fillllln• du lall'Cll knqua - 111cJJSZ 1r1 mesnge. 

1 0UYT8Z 0 M 1 C la. 

2 Dana la ll•te dea m811Hl1188, touchez > P1n111Alrw > Avanc:N > F 1 lllDm 

C*i .. ICM. Vou. pouvez: 

•Appuyer '41' una pt.T" CGlftllla pci.-18 modifier. 

•Appuyer tW + peu CIMt une nolMllla ph,.. cou,.,.._ 
O utlll18r ww plnaa CGUl'llfttlt dana un~: L.anqua vous r6dlgsz un rneuqa, 

appuyez._ + . s n ""'ll"lllZ ExpwlDn, pula chalalsallz une ph,_ courante pour 
rlljcutar à Wllra me a ga 

Ajouter une signature 
L'ajout d'una slgna1ure VOU8 fait g~ du lamps pour la compœltton de wa rwsag•. 

1 ouvntz C n 1 u 1a. 

2 Appu)'&Z sur > PalBlllltbw > AYlnau > &•atuni d- la l8ta des maa g•, pule 
aclWez le bouton lntlnuptaur 8111natu,.. 
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3 Appuyez sur Modifier la signature, entrez votre signature, puis appuyez sur OK. 

Ajouter un compte de messagerie 

Ajouter un compte de messagerie personnel 

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des 

paramètres de compte requis. 

1 Ouvrez Email. 

2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez Suivant. Appuyez sur 

Manuelle pour choisir configurer manuellement un compte de messagerie. 

3 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte 

ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur. 

Quand le compte a été configuré, votre Botta da réception sera affiché. 

Changer de compte ~ 
ou de dossier 

Composer--+ 
un message 

(1) 

~ ..... 

.------Rechercher 

o. =---Modifier les 
paramètres 
d'e-mail 

0 Après avoir ajouté un compte de messagerie, appuyez sur = > Paramètres > Ajouter un 

compte dans votre Boite de réception pour continuer à ajouter d'autres comptes. 

Ajouter un compte Exchange 

Exchange est système d'e-mail développé par Microsoft pour les entreprises. Certains 

fournisseurs de services de messagerie fournissent également des comptes Exchange pour les 

particuliers et les familles. 

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des 

paramètres de compte requis. 

1 Ouvrez Emall. 

41 



Messagerie et e-mail 

2 Appuyez sur Exchange. 

3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur Suivant. 

4 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte 

ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur. 
Quand le compte a été configuré, votre Botte de réception sera affiché. 

Envoyer un e-mail 

1 Ouvrez Email. 

2 Appuyez sur + . 
3 Appuyez sur De : pour sélectionner le compte e-mail que vous voulez utiliser. 

4 Saisissez un ou plusieurs destinataires. 

O Pour envoyer l'e-mail en Cc ou en Cci à plusieurs destinataires, appuyez sur CC/CCI :. 

5 Entrez l'objet de l'e-mail et le message. Appuyez sur 0 pour ajouter une pièce jointe. 

6 Appuyez sur ~ . 
O Votre foumisseur de service de messagerie peut placer une limite sur la taille des pièces 

jointes. Si vos pièces jointes dépassent la limite, envoyez les pièces jointes dans des e

mails séparés. 

X 

Destinataire - · 

Objet 

Corpsde
l'e-mail 

i:;.- Envoyer 

.. - Sélectionner un 
destinataire à partir 
de la liste de contacts 

@--Ajouter une 
pièce jointe 

Appuyez sur X > Enregistrer pour enregistrer le message comme brouillon. 

Consultation d'e-mails 
Ouvrez Emall puis balayez vers le bas dans votre Botte de réception pour actualiser la liste 

des e-mails. 

1 Ouvrez Email. 

2 Dans votre Boite de réception, appuyez sur 

sélectionner un compte. 

dans le coin supérieur gauche pour 

3 Appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez lire. Vous pouvez : 
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•Appuyer u * pour merquet le meswge pour future r6f6rence. 

• Balayer à gauctle ou à drolla pour llra l'&-mall aulYant ou pr6c6dant. 

GesOon des contacts VIP 
Ajoutaz da& contaclB Importants a votnt llda VIP. l.ell e-malla de vos ccntacta VIP appaillllloi1t 
dan&~ boita de r6œpllon sépante. 

1 011V1'8Z Email. 

2 Dana Wlb8 EIGll8 d9 ltcaptlon, ouvrez l'e-mali qiM voua voulez lira. 

3 .Al)puyez eur I• photo du co"*" puis 861edionnu Aitouttt à la llN VIP dans le mon11 
to11toxtual. 

8 Pour modifier la paramMnla de r.ottllcallun et ln mnnerlea PQll" vos contacts VIP, appuyez 

sur = > P.arnMIM > NottfleatlDll• 'VIP dans wtnt Bo'lla de r6captkln. 

Paramètres du compte 

Chana-d• comptm •-mall 

SI V0\1$ - eJout6 plueleurs comptes e-mal sur von t616phone, veuillez vous u.irer d'81re 

811' Io llGl'I compte avent d'elliGll« ou d'onvoyor clH ~il•. 

1 Ouvrez Email. 

2 Danll Wlb8 BClfte ch rtc1pllon, a11PUY9Z eur - en haut 6 gauctle pour OIMlr 111 lhrte dee 
coqrtsa. 

3 SM!cUonnaz le ccmpta de me 

Supprimer un compte de meatagerie 

1 Ouvrez Email. 

2 Danll Wlb8 BClfte ch rt1:11pllon, appuyat eur > P.rwnttrn. 

3 S418cllonnaz le mnplB à supprher. 

• Appuyez"'' lc.ppi •111r Il compte> OK. 
Aprk aVDlr supplm6 ...,. compta a-mal, vous ne pounez plus envoyer ni 1'8C8110lr des a-mals en 
u1· 1t ce compta. 

Pmsonnallar vub • compte ..mali 
Allieher let imeQM dea conllda, dlOiair quoi ellieher •P'M avoir tupprim6 un llM!leil, c:Nngor 
wlr8 aignature, établir la fréquence de miae8 6 jour de votre balte de r&eplio.1 el dla111er le 
son de notification de ~on d'e-n-.ila. 

1 Ouvrez Email. 
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2 Dans votre Boîte de réception, appuyez sur = > Paramètres puis choisissez les 

paramètres souhaités. 
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Appareil photo et Galerie 

Accéder au viseur 

Ouvrir • Appareil photo pour accéder au viseur. 

Permuter les 
modes flash 

Afficher les
images ou vidéos Prendre une photo 

O Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir Paramètres d'appareil 

photo. 

Prendre une photo 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Sélectionner le mode de prise de vue souhaité. 

3 Cadrer la scène que vous souhaitez capturer. Le téléphone effectue la mise au point 

automatiquement. Vous pouvez également sélectionner un point sur l'écran comme un point 

focal. 

O Pour régler la longueur focale, pincer deux doigts ensemble ou les écarter sur le viseur. 

4 Appuyer sur • pour prendre une photo. 

0 Appuyer sur la miniature C9 en bas à gauche de l'écran pour afficher une photo et la 

partager avec vos amis. Pour de plus amples informations, consulter Partage d'images ou 

de vidéos. 

Modes de capture 
L'appareil est livré avec plusieurs modes de capture vous permettant de prendre des photos 

superbes dans différentes conditions de prise de vue. 

O Votre téléphone peut ne pas prendre en charge tous ces modes de capture. 
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Pour changer le mode de capture, balayer vers la gauche ou la droite dans le viseur, ou appuyer 

sur = . 

•Embellir: Déplacer le curseur pour ajuster le niveau de beauté et embellir le visage. 

• Panoramique: Utiliser ce mode pour prendre des photos grand-angle. Pour de plus amples 

informations, consulter Prendre une photo panoramique. 

• Panoramique: Utiliser ce mode pour prendre des autoportraits panoramiques. Pour de plus 

amples informations, consulter Prendre des autoportraits panoramiques. 

• HDR: Améliore une photo prise dans des conditions de lumière insuffisante ou extrême. 

• M. au point intég.: Utiliser ce mode pour sélectionner à nouveau le point focal après avoir pris 

une photo. Pour de plus amples informations, consulter Mode de mise au point intelligente. 

•Réajustement de document: Redresse automatiquement les images prises en angle pour les 

rendre plus faciles à lire. Pour de plus amples informations, consulter Correction de document. 

• Filigrane: Ajouter une sélection de filigranes à vos photos. 

• Note audio: Utiliser ce mode pour enregistrer quelques secondes d'audio avec la photo. 

Mode Selfie parfait 

Avec le mode Selfie parfait, votre téléphone détectera automatiquement votre visage dans une 

photo de groupe et appliquera des réglages prédéfinis de mise en valeur du visage pour vous 

démarquer de la foule. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur = > @ > Selfie parfait puis activer le bouton interrupteur Selfie parfait. 

3 Appuyer sur Selfie parfait pour configurer les paramètres de mise en valeur du visage. 

a Prendre trois photos de votre visage de face, de profil et avec votre tête abaissée. 

b Régler les paramètres pour vos yeux, pupilles, teint de peau et forme du visage comme 

désiré. Appuyer sur v pour confirmer. 

i~' · '~ ~-------------------~ 
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• Modifier les photos d'étalonnage : Sur l'écran des réglages de l'appareil photo, 

sélectionner Selfie parfait> Modifier les infos personnelles pour modifier vos photos 

d'étalonnage. 

• Modifier les paramètres de mise en valeur du visage : Sur l'écran des réglages de 

l'appareil photo, appuyer sur Selfie parfait > Retoucher pour embellir pour régler les 

paramètres de beauté, comme le teint de la peau et la forme du visage. 

Passer au mode Embellir puis appuyer sur • pour prendre une photo. L'appareil photo 

détectera automatiquement votre visage et appliquera les réglages prédéfinis de mise en valeur 

du visage. 

Ultra Instantané 

Appuyer sur le bouton de réduction de volume à deux reprises pour prendre une photo, même 

lorsque l'écran est éteint. 

O Cette fonctionnalité n'est pas disponible pendant la lecture de musique. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur > @ > Prise de vue rapide, puis sélectionner Ouvrir app. et pdre photo. 

Sélectionner Désactivé pour désactiver cette fonctionnalité. 

3 Pointer la caméra vers l'objet désiré, puis appuyer sur le bouton de réduction de volume à 

deux reprises en succession rapide. L'appareil photo prendra automatiquement une photo et 

affichera l'heure de capture. 

O En raison du temps de capture rapide, la qualité d'image peut être réduite pour les photos 

de nuit ou en gros plan. Choisir un endroit avec beaucoup de lumière et prendre la photo à 

une distance convenable. 

Prise de vue en rafale 

Utilisez le mode rafale lorsque vous voulez prendre une photo d'un sujet en mouvement, par 

exemple, lors d'un match de football. L'appareil photo prendra plusieurs images en succession 

rapide afin que vous ne manquiez rien de l'action. 
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1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Faire la mise au point sur le sujet, puis appuyer longuement sur • pour démarrer la 

séquence de rafale. Relâcher le doigt pour arrêter de prendre des photos. 

3 Pour visualiser et sélectionner les images, appuyer sur la miniature de l'image G'.1 , puis 

appuyer sur @ . 

0 @ indique des photos prises en mode rafale. 

4 Votre téléphone sélectionnera automatiquement la meilleure photo. Appuyer sur v' pour 

sélectionner une autre photo, puis appuyer sur E1 . Le téléphone sauvegardera 

automatiquement les photos sélectionnées et supprimera les autres. 

X @ i !d i 
(!> :;.=!J 

Ajouter un filigrane aux photos 

Vous pouvez personnaliser vos photos en ajoutant des filigranes. Par exemple, vous pouvez 

ajouter l'heure, le lieu ou votre humeur. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur = > Filigrane. 

3 Balayer vers la gauche ou vers la droite ou appuyer sur Plus, puis sélectionner le filigrane 

souhaité. 

4 Faire glisser le filigrane pour le repositionner. 
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5 Appuyer sur • pour prendre une photo. 

Prise de photo via commande vocale 

L'appareil photo est doté d'une fonction de prise de photo à commande vocale pour un contrôle 

mains-libres. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur = > @ > Contrôle audio. 

3 Activer le bouton interrupteur Contrôle audio. Vous pouvez: 

• Prendre une photo en émettant une commande vocale. 

• Prendre une photo lorsque le téléphone détecte un bruit fort, comme quand vous dites 

« cheese ». 

4 Cadrer la scène que vous souhaitez capturer. Votre téléphone prendra une photo 

automatiquement lorsque vous émettez une commande vocale ou si le téléphone détecte un 

bruit élevé. 

Suivi d'objet 

Utilisez le suivi de l'objet pour prendre des photos de sujets en mouvement, comme des 

personnes ou des animaux. La caméra fera automatiquement la mise au point sur le sujet en 

mouvement pour assurer que votre image reste nette. 

O Le mode suivi d'objet ne peut pas être utilisé en même temps que la capture de sourire. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur - > @ puis activer le bouton interrupteur Suivi d'objet. 

3 Appuyer sur votre sujet à l'écran. Votre appareil photo gardera la mise au point sur le sujet. 

4 Appuyer sur • pour prendre une photo. 
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Mode de mise au point intelligente 

Avec le mode de mise au point intelligente, vous pouvez changer le point focal après avoir pris 

une photo pour plus de netteté. 

1 Ouvrir • Apparell photo. 

2 Appuyer sur - > M. au point intég •. 

3 Tenir le téléphone de manière stable et veiller à ce que le sujet reste immobile. Appuyer sur 

• pour prendre une photo. Votre téléphone prendra plusieurs clichés en utilisant des 

focales différentes et les combinera en une seule image. 

4 Appuyer sur la miniature d'image ~ puis appuyer sur ~ pour ajuster le point focal. 

0 ~ indique des photos prises en mode de mise au point intelligente. 

5 Appuyer sur la zone de la photo que vous souhaitez définir comme point focal. Appuyer sur 

l:J pour enregistrer les modifications. 
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Mode Time-lapse 
Le mode lime-lapse vous permet de capturer et d'accélérer des changements subtils dans le 

monde naturel. Par exemple, vous pouvez enregistrer l'ouverture d'une fleur ou le mouvement 

des nuages. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Balayer vers la gauche ou la droite et sélectionner Tlme-lapse. 

3 Appuyer sur • pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. 

4 Appuyer sur • pour arrêter l'enregistrement. 

Appuyer sur la miniature ~ pour lire l'enregistrement. La vidéo sera lue à une vitesse 

supérieure. 

Photos panoramiques 

Prendre une photo panoramique 

Vous pouvez sélectionner le mode Panorama pour prendre des photos grand-angle. 

1 Choisir un emplacement adapté et tenir votre téléphone de manière stable. 

0 • Prendre la photo dans un espace large et ouvert et éviter les arrière-plans 

monochromatiques. 

• Prendre la photo à bonne distance. 

2 Ouvrir • Appareil photo. 

3 Appuyer sur - > Panoramique. 

4 Appuyer sur • pour commencer à prendre des photos. 

5 Suivre les instructions à l'écran pour prendre la photo. Déplacer lentement l'appareil photo de 

gauche à droite, en veillant à ce que la flèche reste au niveau de la ligne médiane. 
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6 Appuyer sur @ pour arrêter la prise de vue. L'appareil photo assemble les photos 

automatiquement pour créer une photo panoramique. 

Prendre des autoportraits panoramiques 

Vous pouvez également prendre des photos grand-angle en mode autoportrait. Cette fonction 

est idéale lorsque vous souhaitez capturer un cadre magnifique. 

O Vous ne pouvez pas prendre d'autoportraits panoramiques en mode paysage. 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Appuyer sur 0 pour sélectionner l'appareil photo avant. 

3 Appuyer sur = > Panoramique. 

4 Tenir le téléphone de manière stable puis appuyer sur • pour prendre la première photo. 

0 • S'assurer que les sujets ne bougent pas entre chaque photo. 

• Tenir votre téléphone de manière stable et le déplacer lentement pendant que vous 

tournez. 

5 Tourner votre téléphone vers la gauche tout en suivant les instructions à l'écran. Votre 

téléphone prendra automatiquement la deuxième photo lorsque la boîte bleue est alignée 

avec la boîte sur le côté gauche. 

6 Tourner votre téléphone vers la droite tout en suivant les instructions à l'écran. Votre 

téléphone prendra automatiquement la photo finale lorsque la boîte bleue est alignée avec la 
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boîte sur le côté droit. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une 

photo panoramique. 

Lancer l'appareil photo depuis la Galerie 
1 Ouvrir llq Galerie. 

2 Aller dans l'onglet Photos, puis glisser vers le bas pour afficher le viseur en mode moitié 

d'écran. Balayer vers le bas à nouveau pour lancer l'appareil photo. 

O Cette fonction n'est disponible que sur certains appareils photo. 

3 Sélectionner le mode de prise de vue souhaité. Pour de plus amples informations, consulter 

Modes de capture. 

4 Appuyer sur • pour prendre une photo. 

5 Appuyer sur <J Retour pour revenir à Galerie. 

Tourner une vidéo 
1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Balayer vers la gauche ou la droite et sélectionner Vidéo. 

3 Appuyer sur e pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. 

4 Appuyer sur l'écran pour faire la mise au point sur un objet ou une zone pendant 

l'enregistrement. Appuyer sur ® pour suspendre l'enregistrement, puis appuyer sur ® pour 

reprendre. 
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5 Appuyer sur • pour arrêter l'enregistrement. 

0 Pendant l'enregistrement, appuyer sur @ pour enregistrer la scène actuelle sous forme de 

photo. 

Paramètres vidéo 
O Le mode beauté et le stabilisateur ne peuvent pas être activés en même temps. 

Appuyer sur = > @ en mode d'enregistrement vidéo pour configurer les paramètres suivants : 

• Résolutlon: Configurer la résolution vidéo. 

• Étiquette GPS: Afficher le lieu de prise de la vidéo. 

• Emplacement d'enregistrement: Définir remplacement de stockage par défaut pour vos 

vidéos. Vous pouvez sélectionner la mémoire interne du téléphone ou la carte microSD. 

• Suivi d'objet: Toucher un objet à l'écran. La caméra fera la mise au point sur l'objet 

sélectionné lors de la capture de la vidéo. 

Paramètres d'appareil photo 
Appuyer sur - > @ dans l'application appareil photo pour configurer les paramètres suivants : 

• Résolutlon: Régler la résolution de l'appareil photo. 

• Étiquette GPS: Afficher le lieu où la photo a été prise. 

• Emplacement d'enregistrement: Définir remplacement de stockage par défaut pour vos 

photos. Vous pouvez sélectionner la mémoire interne du téléphone ou la carte microSD. 

• Selfie parfait: Activer ou désactiver cette fonction dans le mode Embellir pour la 

reconnaissance faciale automatique et l'amélioration de portrait personnalisée. Pour de plus 

amples informations, consulter Mode Selfie parfait. 

• Toucher/maintenir le bouton de l'obtu. pour: Configurer les paramètres de toucher et de 

toucher prolongé de l'obturateur. Vous pouvez sélectionner Pdre an rafale ou Mettre au 

point. 
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• Contrôle audio: Prendre une photo à l'aide de la commande vocale. 

•Appuyer sur le bouton du volume pour: Configurer les paramètres du bouton de volume. 

Vous pouvez sélectionner Prendre photo, Zoomer ou Mettre au point. 

•Silencieux: Activer cette fonction pour couper le son de l'appareil photo. En raison de 

contraintes juridiques, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays et régions. 

• Minuteur: Activer cette fonction pour définir un retardateur. 

• Prise de photo au toucher: Appuyer sur l'écran pour prendre une photo. 

• Capture des sourires: L'appareil photo prendra automatiquement une photo lorsqu'il détecte 

un sourire. 

• Suivi d'objet: Toucher un objet pour que L'appareil photo suit et fait automatiquement la mise 

au point sur l'objet. Pour de plus amples informations, consulter Suivi d'objet. 

•Prise de vue rapide: Appuyer sur le bouton de réduction de volume à deux reprises pour 

prendre une photo lorsque l'écran est éteint. Pour de plus amples informations, consulter Ultra 

Instantané. 

• ISO: Définir l'ISO d'une photo. Augmenter l'ISO peut réduire le flou causé par un manque 

d'éclairage ou de mouvement. 

• Balance des blancs: Ajuster le balance des blancs d'une photo. Ajuster la balance des blancs 

selon la luminosité environnante. 

•Ajustement d'image: Régler la saturation, le contraste et la luminosité. 

Visualiser les photos et les vidéos 
Vous pouvez afficher les photos et vidéos suivantes dans la Galerie: 

•Photos et vidéos prises avec l'appareil photo. 

•Photos et vidéos que vos amis ont partagées avec vous. 

•Photos et vidéos synchronisées à partir de votre ordinateur. 

• Photos et vidéos enregistrées à partir de messages, d'e-mails ou de sites Web, ainsi que des 

captures d'écran. 

• Photos et vidéos dans vos albums en cloud. 

Ouvrir lllq Galerie puis appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Les options 

de menu seront masquées lorsque vous affichez des photos ou des vidéos en mode plein écran. 

Appuyer sur n'importe quelle partie de l'écran pour afficher les options de menu. Vous pouvez : 
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Afficher les détails de la photo 

Menu en superposition 

• Définir l'image comme fond d'écran d'accueil : Lorsque la photo est en mode plein écran, 

appuyer sur - > Définir en tant que > Fond d'écran pour la définir comme fond d'écran 

d'accueil. 

• Afficher les détails de l'image : Appuyer sur CD pour afficher les détails de l'image, tels que 

l'ISO, la compensation d'exposition et la résolution. 

Affichage des photos en ordre chronologique 

Aller dans l'onglet Photos. Les photos sont automatiquement affichées dans l'ordre 

chronologique. Appuyer sur = > Paramètres puis activer le bouton interrupteur Affichage de 

la date pour afficher l'heure de prise de la photo. 

Affichage des photos par lieu 

Aller dans l'onglet Photos puis appuyer sur e . Les photos avec des informations de 

localisation seront affichées sur une carte. Appuyer sur = >Paramètres puis activer le bouton 

interrupteur Affichage du lieu pour afficher le lieu de prise de la photo. 
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Lecture d'un diaporama 

Aller dans l'onglet Photos puis appuyer sur - > Diaporama. Toucher l'écran pour arrêter le 

diaporama. 

Vlsuallser les photos et les vidéos par album 

Aller dans l'onglet Albums. Les photos et vidéos sont automatiquement ajoutées aux dossiers 

par défaut. Par exemple, les vidéos que vous prenez avec l'appareil photo sont 

automatiquement ajoutées au dossier Vidéos de l'appareil photo, et les captures d'écran sont 

ajoutées au dossier Captures d'écran. 

Masquer des albums 

-
5!t -, -
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Vous pouvez masquer les albums rarement utilisés pour rendre la navigation plus facile. Pour 

masquer un album, aller dans l'onglet Albums, appuyer sur - > Masquer albums puis activer 

le bouton interrupteur à côté de l'album que vous voulez masquer. Désactiver le bouton 

interrupteur à côté de l'album pour l'afficher. 

Ajout de notes à une image 
Vous pouvez utiliser la Galerie pour ajouter des notes à vos images et les rendre plus vivantes. 

1 Ouvrir lllq Galerie. 

2 Appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Appuyer sur = > Ajouter un 

mémo. 

3 Saisir votre note. Vous pouvez ajouter l'image à vos images de déverrouillage Magazine pour 

les afficher sur l'écran de verrouillage. 
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Organisation des photos et des vidéos 
Utiliser la Galerie pour organiser les photos et les vidéos afin de les trouver rapidement et 

facilement. 

Ajout de photos ou de vidéos sur un nouvel album 

1 Ouvrir ,... Galerie. 

2 Aller à l'onglet Albums, puis appuyer sur EB et entrer le nom de l'album. 

3 Sélectionner les images ou les vidéos que vous voulez ajouter au nouvel album, puis 

appuyer sur v . 

X ..._.,_. __ 

~ - -n---
4 Choisir si vous voulez copier ou déplacer les photos ou les vidéos sur le nouvel album. 

Déplacement de photos ou de vidéos sur d'autres albums 

1 Ouvrir 'lllll Galerie. 

2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet Photos ou 

Albums, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez déplacer. 

3 Appuyer sur ta , puis sélectionner l'album de destination, ou appuyer sur E8 pour créer un 

nouvel album et le sélectionner comme album de destination. 
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Suppression d'images ou de vidéos 

Si vous manquez d'espace de stockage, vous pouvez utiliser la Galerie pour supprimer des 

photos et vidéos indésirables. 

1 Ouvrir ~Galerie. 

2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet Photos ou 

Albums, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer. 

3 Appuyer sur lÜJ > Supprimer pour supprimer les fichiers sélectionnés. 

Partage d'images ou de vidéos 
Vous pouvez utiliser la Galerie pour partager des photos et vidéos avec vos amis à travers 

différentes applications. 

1 Ouvrir ~Galerie. 

2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet Photos ou 

Albums, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager. 

3 Appuyer sur L , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions à l'écran pour 

partager vos fichiers. 

Modification d'une image 
L'application Galerie est livrée avec un puissant outil de retouche d'image que vous pouvez 

utiliser pour donner de la vie à vos photos. Par exemple, vous pouvez dessiner des graffitis, 

ajouter des filigranes ou appliquer une variété de filtres. 

1 Ouvrir ~Galerie. 

2 Appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Appuyer sur 121 pour modifier 

l'image. 

3 Sélectionner un outil de retouche d'image. Vous pouvez : 
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- Glissez à gauche pour 
afficher plus d'outils d'édition 

• Effectuer une rotation d'image : Appuyer sur 0 et balayer l'écran pour ajuster l'angle 

de rotation. Appuyer sur Miroir pour créer une image miroir de la photo. 

• Recadrer une photo : Appuyer sur tJ. pour sélectionner le ratio de recadrage (par 

exemple, 16:9). Faire glisser les bords pointillés pour recadrer l'image à la taille 

souhaitée. 

• Ajouter un filtre: Appuyer sur éf> et sélectionner le filtre souhaité. 

• Régler les paramètres de l'image : Appuyer sur (i) . Vous pouvez régler la luminosité, le 

contraste, la saturation et d'autres paramètres pour rendre votre image plus éclatante. 

• Appliquer des effets de mise en valeur du visage : Appuyer sur © pour appliquer des 

effets de mise en valeur du visage pour les personnes dans une image. Vous pouvez 

choisir parmi différents effets d'amélioration de la peau et des yeux. 

• Appliquer des effets de mosaïque : Appuyer sur ~ et sélectionner l'effet de mosaïque 

souhaité. 

• Dessiner des graffitis : Appuyer sur / pour sélectionner le pinceau et la couleur. 

• Ajouter un filigrane : Appuyer sur ® pour ajouter un filigrane et personnaliser votre 

photo. Vous pouvez choisir l'heure, le lieu, la météo, le type d'exercice et bien plus 

encore. 

• Ajouter une étiquette : Appuyer sur ~ et sélectionner le type et la police d'étiquette 

désirés. Vous pouvez utiliser les étiquettes pour enregistrer votre humeur ou vos 

pensées. 

Utiliser l'appareil photo ou la Galerie pour scanner un 

code QR 
Les codes QR sont un moyen rapide et pratique de recevoir des informations. Par exemple, 

vous pouvez scanner un code QR pour afficher des informations d'offre spéciale ou ajouter des 
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contacts. Vous pouvez scanner un code QR en utilisant l'appareil photo, ou utiliser la Galerie 

pour scanner un code QR contenu dans une image stockée sur votre téléphone. 

Scanner un code QR dans une image 

1 Ouvrir ,... Galerie. 

2 Sélectionner l'image contenant le code QR que vous souhaitez scanner pour l'afficher en 

mode plein écran. 

3 Appuyer sur l'écran. La Galerie scannera automatiquement le QR code. 

4 Appuyer sur Afficher les détails pour afficher les détails du code QR. 

Lecture d'un code QR avec l'appareil photo 

1 Ouvrir • Appareil photo. 

2 Cadrer le code QR dans le viseur de l'appareil. L'appareil photo scannera automatiquement 

le QRcode. 

3 Appuyer sur Afficher les détails pour afficher les détails du code QR. 
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Ajouter des morceaux sur votre téléphone 
Avant d'écouter de la musique, vous devez copier vos morceaux sur votre téléphone. 

Ajouter des morceaux sur votre téléphone : 

• Copiez les morceaux depuis votre ordinateur via un câble USB. 

• Téléchargez des morceaux depuis Internet. 

• Copiez des morceaux via Bluetooth. Pour plus d'informations, voir Envoi et réception de 

fichiers via Bluetooth. 

• Copier des morceaux avec Wi-Fi Direct Pour plus d'informations, voir Utiliser Wi-Fi Direct pour 

envoyer et recevoir des fichiers. 

Rechercher de la musique locale 
Triez votre musique par catégorie ou recherchez avec un mot-clé pour trouver vos fichiers de 

musique rapidement. 

1 Ouvrez &I Musique. 

2 Appuyez sur Morceaux stockés localement. 

3 Appuyez sur G pour rechercher et afficher votre musique locale. 

4 Vous pouvez choisir d'organiser votre musique par nom de chanson, d'artiste, d'album ou de 

dossier. Pour rechercher une chanson particulière, appuyez sur ~ puis entrez le nom de la 

chanson, de l'artiste ou de l'album dans la barre de recherche. 

Rechercher de 
la musique locale 

Aléatoire 

Écouter de la musique 

1 Ouvrez ra Musique. 

2 Appuyez sur Morceaux stockés localement. 

...____ __ 

Rechercher de 
la musique locale 

Trier les morceaux 

Parcourir la musique 
par catégorie 

3 Appuyez sur un morceau de musique que vous souhaitez écouter. 

Utiliser votre téléphone pendant la lecture de musique 
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• En cours de lecture, Appuyez sur Ü Accueil pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la 

lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et 

appuyez sur le morceau en cours de lecture 

• Appuyez sur la chanson en cours de lecture pour revenir à l'écran de lecture. Balayez vers la 

gauche ou la droite pour afficher la liste des chansons, la pochette de l'album et les paroles. 

O Les fichiers de paroles doivent être téléchargés séparément et enregistrés au format .Ire. 

Le nom et le chemin du fichier doit être le même que le fichier musical. 

• Sur l'écran Ma musique, appuyez sur @ > Fermer pour fermer le lecteur audio. 

Utilisation de l'écran de lecture 

Appuyez sur l'écran de lecture pour afficher ou masquer les icônes de menu. 

Ajouter le morceau 
à la liste de lecture 

Changer le 
mode de lecture 

Menu 

Ajouter le 
morceau 
aux favoris 

Contrôle de la lecture à l'aide d'un casque intelligent 
Lorsque le contrôle du casque intelligent est activé, vous pouvez utiliser les boutons sur un 

casque pour contrôler la lecture sans allumer l'écran. 

0 • Toutefois, tous les casques audio ne sont pas compatibles. Il est conseillé d'acheter un 

casque officiel Huawei. 

• Vous pouvez également utiliser un casque pour contrôler la lecture vidéo (cette 

fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les lecteurs vidéo). 

1 Ouvrez El Paramètres. 

2 Appuyez sur Assistance intelligente > Commande de casque intelligent. 

3 Activez le bouton interrupteur Commande de casque intelligent. 

Utilisez les boutons suivants pour contrôler la lecture: 
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• Bouton d'augmentation de volume : Appuyez une fois pour augmenter le volume, ou deux 

fois pour ajouter la chanson actuelle à vos favoris. 

• Bouton da pausa : Appuyez une fois pour mettre en pause ou reprendre la lecture, deux fois 

pour passer à la chanson suivante, ou trois fois pour aller à la chanson précédente. 

• Bouton de réduction de volume : Appuyez une fois pour diminuer le volume, ou deux fois 

pour changer le mode de lecture. 

Créer une liste de lecture 
Organisez votre musique en créant des listes de lecture personnalisées contenant vos chansons 

préférées. 

1 Ouvrez El Musique. 

2 Appuyez sur Listes de lecture> Nouvelle liste de lecture. 

3 Nommez le liste de lecture et appuyez sur Enregistrer. 

4 Appuyez sur Ajouter dans la boîte de dialogue. 

5 Sélectionnez les morceaux à ajouter et appuyez sur V . 

0 Appuyez sur : à côté de la liste de lecture pour Renommer ou Supprimer la liste de 

lecture. 
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Lire une liste de lecture 

1 Ouvrez m Musique. 

2 Appuyez sur Listes de lecture. 

3 Sélectionnez la liste de lecture souhaitée, puis appuyez sur une chanson pour démarrer la 

lecture, ou appuyez sur Lecture aléatoire de tout pour mélanger toutes les chansons. 

Définition d'un morceau de musique en tant que 

sonnerie 
Définissez votre chanson préférée comme sonnerie d'appel, de notification ou d'alarme. 

1 Ouvrez S Musique. 

2 Appuyez sur Morceaux stockés localement . 

• 3 Appuyez sur : > Définir en tant que sonnerie à côté du nom de la chanson. Vous 

pouvez choisir de définir la chanson comme sonnerie d'appel, de notification ou d'alarme. 

Visionner une vidéo 

1 Ouvrez D Vldéos. 

2 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez lire. 

3 Appuyez sur Il pour mettre en pause la lecture vidéo. 

Verrouiller l'écran 

Régler la vitesse 
de lecture 

Utiliser votre téléphone pendant la lecture de vidéo 

• Glisser vers la droite ou la gauche pour avancer/reculer rapidement. 

• Glisser vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran pour ajuster la luminosité de 

l'écran. 

• Glisser vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran pour ajuster le volume. 
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Se connecter à Internet en utilisant les données 

moblles 
Dw liai• de dom6"9 pelMri s'appliquer te .. de l'utililatien dee denn6w rnollill!l9 pour aco6der 

111 lntemut. 
8 Avant d'ul!llsar lee dD11nêee mebllee, 11111uraz-. que._. aYllZ un rerfalt de dannêea 

aulris da wh opérateur. 

1 Ouvrez S PeramttrM. 
2 Appll)'8Z aur Plus> pt u da dllllll6aa mobla. 

3 Acllvllz la boulDn ~Don"'-moblla pour acllver 188 donnêea rnollllas. 
O Dêsactlll8z 188 donn6as moblll!l9 lorsqU'ellall na aant pu 116-lrea pour clconomlller la 

batterie et 16dulre ruttllae!lon del donn6M. 

Connexion à Internet via Wl·FI 
Vous pouvez wua ccnnectar à lnlllmllt en utaiant un point d'8ccèe Wl-FI au holapot 

O VOi donn6el pel'llGl'lnelllll et lnfc.mld>n& lhlnden& pellVllnt tlnl à risque al 'WIUI 'WIUI 

connedlllZ à dM 1'6MMDC WJ.FI publœ non s6cln6a. 

Se connecter à un r611eau Wl..fl 

1 Ouvrez S ParamttrM. 
2 Appuyez aur Wl.fl puis acllvez le boulDn lntenupteur WJ.FI. Vo1191161êphgne alllch

automalljuemant la llata d1111 i-. m oc Wl-fl cll11ponlble8. 

• RacherclHlr mm1ualllment des ..... ,. ... WM'I : Appuyez aur Racharcller. Volnl 

t6111phone nlCllerchera aulDmallquemant lea 1 • moc Wl-fl dlaponlblea. 

• .Aloullr un rf1111U Wl.fl qui na ftguiw pa d-Il lat.: .Appuyez aur Ajouter un 
m.u. &IMllz les ln9buçlfgm Ill Naan pour toiil\iürw 1118 paramêtiee et le mot de p e 

du Wl-FI. 

3 SélecUonnaz le nl888u Wl-fl auquel wua aauhalt8z voua connadllr: 

• Si le 1!11111 Wi-Fi ne n6ce81i1e pes de mot dei 111e, 1IOlro 1616phone ao eonnocto 
automatiqllEiiilUllt. 

• SI le r' u 1111 prvtég6, aa1a1-1a mot de p e lcnque que wus y Maa lnvllê puis 

appuy8Z sur Sa connaà8r. 

Une fols CON111d6 à un r' "" Wl-FI, ll01l9 t616phona 11111d1- l'lc&le '9' dan& la ban d'cllal. 
Votre ldMphol• ae aouwlendra dae rdaaaux VIII-FI que VOUll IMIZ utlalla aupemvant et 88 
,_ ... .....,aautomati~ 
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AL +• à lntamlll 

S. connecter l un raaau Wl..fl l l'alda de WPS 

Connectez votre 1616phone 6 un routeur ~tibia WPS sana avoir Ill entrer i. cl6 de nleaau. 

1 Ouvrez 0 Parut.._. 

2 Appuyez eur Wl.fl pui• activez le bouton interrupteur WM'I. 

3 Appuyez aur > P6Ja11Miw -•1i1, puis c:holll8sez rune d8a méthod!IB autvanlll&: 

•Appuyez tur COnlltldon WP8, pui1 eppuyez tur le boub:ln WP8 du routeur Wi-Fi, 

• Appll)'ltZ aur COnnulon PIN WPS pour g6n6rar un coda PIN, pull a1bez ce code PIN aur 
la routeur WM'I. 

Une fols CIWllld6 à un r' een WJ.FI, votre i.16phona 8111ch- l'lc&ie "W dan& la barre d'61at. 
Votre ldMphone 88 llOU'dendra dae rdaaaux VIII-FI qœ voua IMIZ utlalla auparavant et ae 
,_..nadenl automa11quemenL 

Cannaxlan au .-.... Wl·FI avec le signal la plua fart 
l.oniqua WJ.FI+ 98l acUv6, votra 1616phone ac1lwl 1111 d6saclllle aulllmatlquement le Wl-FI et 1111 

C011nede au nl a Il" W'i-Fi IVeC le meilleur signll. 
e Le Wl6chergemant de fid'liats 'JO!umineux ou le viliollnege de vid6os en ligne via le ._u 

de donn6M mol:l 11 paut e11ba1ller d8a li'aia do donn6o9 auppl6menllires. Ptoc:urez.wu• 
wi forfait da donnêA &PPRJPr16 pow voua aaaurar de ne paa 1111COU!lr dea frais de donn6ee 
axœealf'll. Clllllactez YOlnl opérateur pour en_.., plt.111. 

1 Ouvrez B Patemttr'M eleppuyez .... r Pllll. 

2 Appuyez aurWl.fl+ > Pli••••bA Wl.fl+ puia adiwz la boutun intllmlpCeurWl.fl+. 

l.oniqua WJ.FI+ aat 8cllvé, votra b'llllphona enreglatre aulamatlquemant l'hlatoilqua de con11axla11 
w .. Fi et 1urveille la puÏlllllCe du 1ignal et VDlle eq1lacement. ces informations sont ensuite 
u1- e as peu aclMit ou d6se.ctiver le WW:i et se C011nacter au nl1aau Wi·Fi avec le eianllll le 
plu• fait. 

• Connalon au râ1811 Wl·FI - •• al.,.al la plue folt : L.oraque le lllgnal Wl-FI 811 falbla ou 
YOlr8 réseau WJ.FI actuel 111111 paa BCCeaallle. votre t.éldphona aa oamedB automa11quement à 
un lllllr8 ' ' a au Wl-.fl avec .... malllaur signal. SI 8UQln aull8 nleeau Wl-FI n'allt dlaponlble et 
- dann6as nd"' sont acll\•ik•, vo1r8 t.élilphona utlllaara 1811 dcnn6as mo~· (daa trala de 
donn6e8 peuvant en l'actur68). SI i. pu!Mance du signal VIII-FI 8'em61kn. von Wl6phone 
voua reconnec:IMI eu r6ceau Wi·Fi. 

• Acllvw au d69&tlwr autvmdquanwnl 18 Wl.f'I : Vo1nl t616phone dftac:tivara 
automa11quement le Wl-fl knque VOlll wus d6plac:ez hllnl de port6e d'un point cf ac• èl 'Wl-FI 
(par exemple Ionique VOU9 quittez 'Wllll1I damlclle). Le IM-FI 81118 nlacM lorsque voua nrNtm 

ill l'emplaœment d'un point d'accès pnk:6damment ullllaé (par exemple, lcnqœ vous 1a1bez 

chez-). 

• Burwlllar 18 quallt6 *' r' "" Wl.fl: Vain! 16111phol111 auMllllera 811!amdquement la 
pul&tenoa du slp dN polnls d'eccàl publct 6 prœl1111t6. 
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Partager votre Internet mobile avec d'autres appareils 
Vous pouvez partager l'Internet mobile de votre téléphone avec d'autres appareils (tels que des 

téléphones, tablettes ou ordinateurs). Les méthodes de partage Internet suivantes peuvent être 

utilisés: 

•Via Wi-Fi: Créez un point d'accès Wi-Fi mobile pour partager votre Internet mobile avec 

d'autres appareils. 

• Via Bluetooth : Partagez votre Internet mobile avec d'autres appareils via Bluetooth 

•Via USB: Utilisez un câble USB pour partager votre Internet mobile avec un ordinateur. 

Utiliser un point d'accès Wi-Fi mobile pour partager votre Internet mobile 

Créez un point d'accès Wi-Fi mobile pour partager l'Internet mobile de votre téléphone avec 

d'autres appareils. Par rapport au partage Bluetooth, la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile 

offre des connexions plus rapides à plus longue portée, mais la consommation d'énergie est 

plus élevée. 

0 • Votre appareil ne peut pas accéder à Internet en utilisant le Wi-Fi lorsque votre partage 

Via Wi-Fi est activé. 

• Pour activer les données mobiles, voir Se connecter à Internet en utilisant les données 

mobiles. 

--.. 

1 Ouvrez B Paramètres. 

2 Appuyez sur Plus > Partage de connexion Internet. 

-...---.. .. 

3 Appuyez sur Via Wi-Fi, puis activez le bouton interrupteur du point d'accès Wi-Fi. 

Après avoir activé votre point d'accès Wi-Fi personnel, votre téléphone affichera l'icône @ 

dans la barre d'état. 

4 Appuyez sur Configurer le point d'accès Wi-Fi pour afficher ou modifier le nom du point 

d'accès, les paramètres de sécurité et le mot de passe, puis appuyez sur Enregistrer. 

• Modifier le nom du point d'accès : Le SSID du réseau est le nom du point d'accès. Par 

défaut, ceci est le nom de votre modèle de téléphone. Vous pouvez modifier manuellement 

le nom avec un nom plus facile à retenir. 
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• Modifier les paramètres de sécurité du point d'accès : Appuyez sur Type de cryptage 

pour configurer les paramètres de sécurité du point d'accès. Votre téléphone utilise le 

chiffrement WPA2 PSK par défaut. Les autres appareils doivent utiliser un mot de passe 

pour se connecter au point d'accès. Si vous choisissez Aucune, les autres appareils 

n'auront pas besoin de mot de passe pour se connecter au point d'accès. 

•Configurer un mot de passe facile à retenir: Le mot de passe du point d'accès est 

généré aléatoirement par votre téléphone. Pour des raisons de sécurité, choisissez un mot 

de passe qui n'est pas facile à deviner et changez-le régulièrement. 

• Configurer le nombre maximum de connexions : Appuyez sur Nbre max. de 

connexions autorisées et modifiez le nombre maximum de connexions. Par défaut, votre 

téléphone permettra à huit appareils de se connecter au point d'accès simultanément. 

Vous devrez vous rappeler du nom du point d'accès et du mot de passe pour vous connecter 

à l'aide d'autres appareils. 

O Limiter la quantité de données que les autres appareils peuvent utiliser: Appuyez sur 

Limite de données dans l'écran Via Wi-Fi, puis suivez les instructions à l'écran pour définir 

la limite de données. 

Utiliser le partage USB pour partager l'Internet mobile avec un ordinateur 

Utilisez un câble USB pour partager l'Internet mobile de votre téléphone avec un ordinateur. 

Ceci est utile si la connexion Internet de votre ordinateur cesse de fonctionner. 

0 • Via USB peut être utilisé pour partager votre Wi-Fi et connexion Internet mobile. Pour 

activer les données mobiles, voir Se connecter à Internet en utilisant les données mobiles. 

• Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous pourriez avoir à installer des 

pilotes du téléphone sur l'ordinateur ou établir une connexion à un réseau afin de pouvoir 

utiliser le partage de connexion via USB. Veuillez lire les instructions pour votre système 

d'exploitation. 

1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. 

2 Ouvrez m Paramètres. 

3 Appuyez sur Plus > Partage de connexion Internet. 

4 Activez le bouton interrupteur Via USB pour partager votre Internet mobile. 
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Après avoir activé le partage USB, votre téléphone affichera l'icône Il dans la barre d'état. 

Vous pouvez ensuite utiliser l'ordinateur pour accéder à Internet. 

O Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de stockage de masse lorsque votre téléphone est 

en mode de partage use. 

Utiliser le partage Bluetooth pour partager votre Internet mobile 

Utilisez le partage Bluetooth pour transformer votre téléphone en routeur sans fil et partager 

votre Internet mobile avec d'autres appareils. Par rapport à un point d'accès mobile, le partage 

Bluetooth offre une connexion Internet plus lente, mais consomme moins d'énergie. 

O Via Bluetooth peut être utilisé pour partager votre Wi-Fi et connexion Internet mobile. 

·~· 

1 Ëtablissez une connexion Bluetooth entre les deux appareils et vérifiez qu'ils sont associés. 

Pour plus d'informations, voir Activer le Bluetooth et associer votre téléphone avec un autre 

appareil. 

2 Ouvrez El Paramètres. 

3 Appuyez sur Plus > Partage de connexion Internet. 

4 Activez le bouton interrupteur Via Bluetooth pour partager votre Internet mobile. 

5 Dans l'écran Bluetooth, appuyez sur © à côté du nom de l'appareil associé, puis activez le 

bouton interrupteur Accès Internet pour établir une connexion Internet. 

O Envoyez une demande d'accès à Internet à votre téléphone à partir de l'appareil qui 

nécessite une connexion Internet. 

Après avoir activé le partage Bluetooth, votre téléphone affichera l'icône •$• dans la barre 

d'état. Les autres appareils peuvent désormais se connecter et utiliser votre Internet mobile. 

Transférer des données via Bluetooth 

Activer le Bluetooth et associer votre téléphone avec un autre appareil 

1 Ouvrez fJ Paramètres et appuyez sur Bluetooth. 
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Acc6d11t à Internet 
2 Adlvez le boulon lntanuptaur vi.1111116 et imu...._ que VlllblN eat acll\.<é, Volnl 

t1iléphocl8 alllch-automallquement la llate des appareils dlapcn ilJJe.ll. SI rappanll que VDll8 

voulez ll890àer n'e81 paa alliché, v6rifiez que rappanlil 8111 d6cowreble. 

3 S6la donnez l'appanill que \QIS 80Ulmltaz aclel et auMlz ln lnlllructlona Ill r6c:nln. 

Envol n dceptlon de llchla1'8 via Blu1toutl 1 

V6rtt!az qiM 188 deux apparell& aont auodés avant de lanter de tranaflllrer de& llchlera. 

• Emnlyer da• flchlera : Appuyez lon!J181118nl air le llchler que-. aouheltllz envoyer, pula 
appuyez sur Plirtagar >BI"" Ill. Votre llMllphcne rec:l 1111chera da8 apparais dlaponlbl1111. 
Sllllactlonnez l'appanill da rlllcaptlon. 

• R1c1110lrdllallcll._: Quand un 8ll!nl apparell tante daW111s enVO)'lll'des llchlanlvla 

Bl!""lllllll1, allllactlonnez A4 capter clar8 la balla de dialogue qui appan11t Ouvn!Z la panneau 

da nottftcatlon pour vlllrlftar la Pft191'88111on du tranaflllt lkl ftchlar. 
Par dlllfllut, l111 llchlel819ÇUB llOl1t anragl81n\8 dalil la dlll81er lllvM ulh sur la stoc~ age 

lntema da \'Oin! apperel. 

Dissocier du appareils Bluetooth 

1 O\lvrez EIP..,..,. eteppuyezw Bluttouth. 

2 Adlvez le boubl lnlenuptaur BluM .lh. 

3 Appuyaz aur l'lctlna © à c:6tlll du nom da rapparall associé, puis appuyez aur Dluuclar. 

Ranomm1rHtl1 tiliphone 

Par d61'8ut, le num6ru de modale de von "lllphone eet ut11116 comme nom de p611ph6rlqua 
loraqua wus acllileZ le m •.oolh. YDU8 pouwz modlfter la nom pour quelque dioee de J1M 
faclla 6 -n•'llnl. 
1 0- El hnmMlw et appuyez w Bluttouth > Nam cle r.pp wll. 

2 Remx1Wll8Z le lélllphane, puis appuyez llllr OK. 

Transférer des données via Wl-FI Direct 
Uttllaaz WM'I Cliact pour lranaférer dae pllDto8 et d111 ftclilers enlre deuK appan!llB 881111 

connaxlon à un rêseau Wl·FI. 'M·FI Dlrecl est almlalra au Bl!""ooll1, mals est plue rapide, oe qui 
J1M pratique pour 18 tranaf8rt da 1k:hlanl J1M volumineux llala que dae vldlllo&. 
O Wl·FI Direct ne peut 1118 utllll6 que pour tranilfllrw de8 dann'88 antre deux apparella 

Hœwel. Vdtlll&z que les deux apparvlls prennent en c:harge Wl·FI Direct. 
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Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct 

Établissez une connexion Wi-Fi Direct pour transférer des données sans fil entre deux appareils. 

1 Ouvrez l!I Paramètres, appuyez sur Wi-Fi, puis activez le bouton interrupteur Wi-Fi. 

Appuyez sur ~ Wi-Fi Direct. 

2 Répétez les étapes ci-dessus sur l'autre appareil et gardez l'écran de recherche Wi-Fi Direct 

ouvert sur les deux appareils. 

3 Lorsque votre téléphone détecte l'autre appareil, sélectionnez-le. Suivez les instructions à 

l'écran pour établir une connexion Wi-Fi Direct entre les deux appareils. 

Pour mettre fin à la connexion Wi-Fi Direct, sélectionnez ~ pour ouvrir l'écran Wi-Fi Direct. 

Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez vous déconnecter et appuyez sur OK pour 

déconnecter. 

Utiliser Wi-Fi Direct pour envoyer et recevoir des fichiers 

Partagez des fichiers entre deux appareils en établissant une connexion Wi-Fi Direct. 

O Cette fonction nécessite une connexion Wi-Fi. Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur les deux 

appareils. 

1 Ouvrez llq Galerie et sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer. 

2 Appuyez sur Partager > Wi-Fi Direct. Attendez que le dispositif de réception soit détecté, 

puis sélectionnez-le. 

Si le dispositif de réception n'est pas détecté, vérifiez que la connexion Wi-Fi est activée. 

3 Une invite sera affichée sur le dispositif de réception. Appuyez sur Accepter pour accepter le 

transfert de fichier. 

Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur Notifications pour vérifier la progression 

du transfert du fichier. 

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier Wi-Fi Direct de la mémoire 

interne de votre téléphone. 
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NFC et paiement 
Utilisez le NFC pour partager rapidement des données entre deux téléphones. Si votre 

opérateur prend en charge les paiements NFC, vous pouvez utiliser une carte SIM NFC pour 

effectuer des paiements. Contactez votre opérateur pour plus d'informations. 

O Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les téléphones compatibles NFC. 

Activer le NFC 

1 Ouvrez IJ Paramètres. 

2 Appuyez sur Plus > NFC. 

3 Activez le bouton interrupteur NFC pour activer le NFC. 

4 Activez le bouton interrupteur Huawel Beam pour active Huawei Bearn. 

Utiliser le NFC pour partager des pages Web ou des contacts 

Vous pouvez utiliser le NFC pour partager rapidement des données entre deux téléphones. Pour 

partager des photos, des vidéos et des pages web, il suffit de placer les deux téléphones dos à 

dos. 

Vérifiez que l'écran est déverrouillé et que le NFC est activé sur les deux téléphones. Activez 

Android Bearn sur l'autre téléphone (si nécessaire). 

1 Sélectionnez la page Web ou le contact à partager. 

2 Tenez votre téléphone et l'appareil destinataire dos à dos. Une fois la connexion établie, vous 

entendrez un son et le contenu que vous partagez se réduira sur l'écran. 
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o@ 

!~! NFC 
L-- -- --~ 

3 Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur l'écran pour partager les données avec l'autre 

appareil. 

Paiements NFC 

Utiliser des cartes SIM NFC pour effectuer des paiements. Contactez votre opérateur pour en 

savoir plus. 

Vérifiez que vous utilisez une carte SIM NFC, puis installez l'application de paiement de votre 

opérateur. 

Lors de la configuration de l'application de paiement par défaut, appuyez sur Plus> NFC > 

Appli. de paiement défault dans l'écran des paramètres, puis sélectionnez une application de 

paiement prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus. 
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Sauvegarder et restaurer 

Utiliser l'application Sauvegarde pour sauvegarder et 

restaurer des données 
Les sauvegardes aident à vous assurer de ne jamais perdre vos données. Vous pouvez utiliser 

une sauvegarde locale pour copier des données dans la mémoire interne de votre téléphone ou 

sur une carte microSD. 

O Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur. 

Sauvegarder de 
nouvelles données 
Restaurer les données 
précédemment sauvegardées 

Plus de paramètres 

Sauvegarder des données sur le stockage local 
Vous pouvez sauvegarder vos contacts, messages, journal des appels, photos, fichiers audio et 

vidéo et applications. 

1 Ouvrez Sauvegarde. 

2 Touchez Sauvegarder > Mémoire de stockage Interne > Suivant. 

3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder. Aucun mot de passe de 

sauvegarde n'est nécessaire si vous sauvegardez des photos, des fichiers audio et vidéo et 

des documents. Pour sauvegarder d'autres types de données, suivez les instructions à 

l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde. 

4 Touchez Sauvegarder. 

O Par défaut, les données de sauvegarde sont enregistrées dans le dossier HuaweiBackup 

dans Fichiers. 
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Sauvepdlret,..._ 

Ra tauratlan de donn•• depuis la mAmolM de da ckag• lacale 

1 Ouvnrz &Ja.~ 
2 Appuym: mir Ra biurw > R111t11.uNr d9pule la mimlllN de atamp lnlillM >Suivant. 

3 SMacUonnez la sauvegarde 1JM vous 10uh8J!az l'llllBUrer. 

e SI le8 donna da 8111M1garda llQllt chl1T1 dea, antraz la mot da paaaa lcnqua vous y êtes 
lnv1'6. 

4 se1act1onnez 188 dDnn • que-. aoLflalbtz r 'P""llr, pul8 appuyez sur RMtaulW. 

Restaurer les paramètres d'usine 
Reetarn'8Z 11111 param6tre& d'usine de volr8 IM!pllane 8111 ae bloque ou est lent Ill r6pal lllre. 

A Il eat recommandé de sauvegarder las donn6es Importantes da vo1l9 flW6phane llYllnt de le 
l'Mteurer aux peramètrea d'usine. Pour plu. d'lnfQnnatlans, \'Qlr Ullllser l'applcatlon 

S9UYtll•rde pour ~•rdet et tottaurer det doM6ot. 
La Rlllaul'Blion dM P11111mè!rM d'utine lll!fal:e fllNles lue donnêM peniol'Ollles de votr9 
fl!lllphot 111, y c:ompria lee erqninlll9 dplell, lee infannatiOll8 de compte, lee 11PPlicatioM 

11116chals6ee et la paramêlnla d'apjA;aUon. 

1 Ouvrez m.-.ramttrel. 
2 Appuyez mir Pnmilnll llVlllcâ > Saungllde 6 rtlnllllllatlan > Rn"""' lu 

wi.u .. cl'ua ... 

3 Chollluaz de formater votre atorkaga lntame, puis appuyaz 818' INlnlllallW't616pttona. 

A La e618dion de Etracer IN dor.nt•• ci. Il mtmolN de ltock918 lnt.ma eupplimera 
laus la fic:hianl sur wlnl eapaœ da sb • •• inlllma, lais qua la musiqua el lea inages. 
P1""4d&z IMIC prudence. 

4 Appuyaz mir r biurwwi.un d'ualne pour 1'88!aurer la canftguratlon d'Ullne du 

t616phone. Votretlilêpllone red6marreautornaaquemenl ~la pn• sois eattannln6. 

Mise à jour de votre téléphone 
MBttez ill Jour le ayatAme de VDlra t616pha1111 à la demlènt vel'Blan pour am611cnr lee 
performanC81. 
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Sa11111ner et ..nurer 
A • Voe dom6a8 Pllf90l IMllee peuvent Oh 81fac:i6M pendant une mise è Jour du llYSlèma. 

P9r con"6qyent, il este 11 : iliel de seuvegan:let tee donn6es i111p01 i.me. avant de mellr9 
à )our\'lllre t616fll!One. 

• Erl outre, vellez à ee que \'Otl9 tél6phona ait au main& 20 % da ball8rle resœnta. 
• Aprà la mile l .)air, -. poumrz eonlllllter quo œrtalnM appllœtkm111-sont 

incompetiblee avec "WOtle aystàme, œllee que dee appl~- de banque en ligne et dell 

jeux. En lllret, 1 faut un cerlBln tampa pour que 1118 cMveloppeurs d'appleatlan& llllrcea 

publent des ml- à Jour pour les nouvelles \lllftll-d'Androld. Veuillez a!Mldra IJflnt 
nOU\1818 wnlon de rappllœ11an soit publ6e. 

e Appu)wz 811r Parmn6tNa >A pnspa du tlillphone > Num6ro de buld pour alftcher le 
numéro de vanlon de von t616phone. 

Mises à jour OTA 
Qullld une nouvelle mile 6 jour d11 systàme Mt Jdlli6e, ~ arez in'Jit6 à 115!6cllll/fllll' et 
lnatallar la deml6re verskln. S61ectlonnez ta mise à )lU OTA pour des mlaea à )lU rapklllll et 

~-
• Atauniz-wua que voir& lllléphone llllt coiwi6Cl6 à lntamet avant la mlae è Jaur. Conl'lllC:IR

wu11 à un n11eau WJ.fl avant la mlle à.)alr aftl lf6vlter dee fnl!8 de tran11m1Alon pour C8ll 

donn6ea. En oulr8, vek à ce que votre Wl6phone lit 1111"1 1w1ie.rt de batterie re 1 ltnte. 

1 au- B P-m6bw. 
2 Appuyez tur ...... à Jo11r. Votre 1616phone ~1che1a eutomati~ment 1118 mi•• 6 jour. 

3 S61edionnez la demii!re version pour tél6cllelglll' le 111('•911 de mile à jour. 

4 Une fois le fll6ch119ement leu1ill6, eppuyez tur RtcMmarrw et metlr9 à Jour. Le 
pR1Ceœ·• de mtee A Jour peut prendra 1.1'1 carteln lampe. N'ut· ez pae VCllra llM6phane avant 
qll11 ait tarmlnê la mlla à jour. Votre blléphone ntd"11amira automatiquement Ionique la 

PRIC8stutesltsnnln6. 
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Gestion de fichiers 

Affichage des fichiers 

Afllcher ln llchlere pu cat6gort• 
Ouvrez l'onglet c.t6gom. dans Fichiers. Vol ftchlers sont eutDmeUquement classts en 
dil6iw 1toa cat6Q• iot. 

Trouver du tlchlera rapidement 
Ulllllez la fllnc:Ucn da recllerclla pai.- llmver raplllllmant ca Cfl&- rechllrdlez. 

1 OllVl'llZ D Flchleni. 

2 Dans l'onglet l..AICll, appuyez sur 811Kkap lnlilml ou CaJtll SD. 

3 Appuyez sur Q. pula anlnlz 11 nom du ftchlar ou 188 rnots-c:llb. Lis râultals da la l'lldleid 1& 

8810! d alllchéll mx!B la b&ml da IVld•dlti. 

1Her voe tlchlans 
Utilisez la fancticn de tri pour orgaijler YOB fichiin par type, nom, taille ou date. 

1 Ouvrez D Flchllra. 

2 Dw l'onglet i..ic.1, appuyez 11ur 8bM •ep lni.m. ou C..t. ID. 

3 Appuyez aur 1 ~ pula lrlaz 188 ftdllanl par typa, nom, tallla au date. 

C.-Uon de raccourci• vera dee tlchlere eur r6cran craccuell 
Créez un racœurd wn des 11chklfll fréquemment 11111868 aur l'écran d'acalall pour un amès 
faclla. 

1 OllVl'llZ • Flchleni. 

2 Dans l'onglet Laal, appuyez sur SID ahp lnlilml ou CBltle SD. 

3 Appuyez longuement aw le llcl*r pour lequel vous voulez cnier un NCCOlftl, pula eppuyez 

sur = > Crillr un ,.i:;~awd aur Nc..n d'a1:c111ll. 

Créer des dossiers 
er.ez dl9 dOlli8111 et placaz"')' del ficDal'8 pour garder von téléphone organillé. 

1 Ouvrez D Flchllra. 

2 Dw l'onglet i..ic.1, appuyez 1ur 8bM •1111 lni.m. ou C..t. ID. 

3 Appuyez aur +, ardnlrz la nom du nollll88u dcllllar. plâ appuyez aur Enreglltnlr. 
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c lbi dli fichÏlllll 

Renommer des fichiers 
Dœnez à \'Oii ficN8111 d• nome diltinctifs afin de lee lrou\'111' plus rapidement. 

1 Ouvrez B Flchlara. 

2 O.. l'onglet i..ic:.1, appuyez aur Shi ki911 lnlillM ou CBltle ID. 

3 Appuyez longuement air le llchler ou douler a renommer, pula appuyez sur > 
Renommer. 

4 SailiAeZ un nouweu nom, puil appuyez eur OK. 

Copier, déplacer ou supprimer des fichiers 

1 0UYl'8Z 8 Flchlani. 

2 Dana l'onglet Lacal, appuyez sur SllD ~• 1p lnlillM ou CBltle BD. 

3 S61ectlonnez lei tldllers qua \\'lUI eolNltez: copier, déplacer ou supprimer. Voua pouvez : 

• Copier IM ftdllare dan• un daaeler • cl9etlnlltlon : Appll)'9Z 111r ôl , lllllactlormez un 

doM!er de dNtlnallon, puis eppll)'U wr B . 

• D6pl•~•r IN ftchl9nl dan• un douler de dalltlnatlon : Appuyez aur 'iJ , sêlactlonnez 

1.1'1 doulllr de dadnetlan, pula appuyez sur !ëJ . 
• Supprimer .. tlchlanl : Appuyez 818' WJ > S.prl1111r 

Création ou extraction d'archives 
Ccnillnez f*lalaln flchl818 en une aeule archl\18 q, pour lllMinlr da l'ea~ da 9tod<aga et 
rendre wa ftc:hlers pm faclles à partager. 

1 Ouvnrz B Flchlani. 

2 Dana l'onglet Lwl, appuyez sur SID GI ... lnlillM ou CBltle SD. 

3 SMacllonnez les tldlkn ou dmskn que \'Ull9 à $1ular à rarc:hlve, P'* appuyez sur > 
C11111p; e1r. 

4 Cholalaaaz la daatln&Uon de 1'8ldllve. Lee llchlers 86lactlonn68 aa11114 comprw6a dans une 

arc:hlve zlp, qui sera nommée automallquement 

e Pour extraire une archive, appuyez longuement 111r le llchler d'aidllve, pula appulll'Z eur 

= > ExmlN WIW. 6'1actlonnaz l'eqllaœment oil l'an:hlve doit êlr8 extrait&. 
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c liot11ill fichienl 

Exclure les petites images 
Len de l'allidla88 dea imae-, YOU8 pouvez COl1llat8r que Fll:hi.. atliche êgalement ln 
lnmgn at klll miniatures en cad1e dn pagn Web que vous avez mttila. E:xcluez œe lmqea 

pour une axpérlenoa da YlalDl•18111Bnt sana enccmbramant. 

1 Ouvrez D Flchllrs. 

2 Appuyez mir > PararrMaw puis 8dMtz le bouton rntenuptaur fllnge dlll llln119• de 

petite tlllle pour que le& lldllera plia petlla qiM 30 Ko ne soient pas allldllill, 

Stocker des fichiers privés dans un coffre.fort 
Nin d'-urer la ccnlldetdlllltj d•-ftchlers, adlVllz le cuma M, allez un mat de pe 11 et 
d6plecez les fichiers de1111& coftlvfort pour le& dlltlhlr. Vou• poullCZ toutou" lea 1eltiw du 
coll\s-fott ull6rieurement. 

1 011V1'8Z 8 Flchllrs. 

2 Dans l'Clngl•I CBllgollee ou LOC'I, appuycz-Cothofolt. 

3 Appuyez mir Citer et d6fil'Ïl88Z rempl-ment de "ncksga du oullie-folf. 

4 Sliv8z las lnlltlucllor9 à l'écran pour dêflnlr le mot da paaa de vo1rc wfll&-fort et Y01r8 
quaatlon da aécurlt6, puis appuyez BW" OK. 

5 A!lPllY8Z mir ::g . Suivez IN ina!nu:tione à 1-.:n.n pour etlectionner dlS fichie19, pui• 

appuyez tu @ pour I• ajouter au wll't&-folf. 

• Supprimer IM llchlers d'Un '°"'"""°" : Danl com.rort, ouvrez le dotller qui coutlent le8 
fidl*' que 1IOl'8 eoutiai1ez aupprimer. ~longuement aur le fidliet ê dtplaoet, pui1 

BPIJU)'8Z sur B . 
• DMrul,. un coll'nt.fwt: Dlln8 Colfnl...'flllt, appuyez sur Pal'llftttr. > Supplher Il = lt• 

fait. Sutvaz las lnatrucUons à l'6cran poir aupplmar 188 ftchlam du wlll•fort et le d6trulre. 

• Modlller Il mot de p u du c:aftlle.folt: Dans Cc:.ft'IEPfart, appiJYR air ParamMnle > 
Modlller Il code. 8'*9z lee lnnuctloneà 1-.ciwi pour modl!lerle mot de p111e. 
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Gestion de l'alimentation 

Afftcher les statistiques d'utlllsatlon de la batterie. 
Utlllsaz 18 Ges!lonnalra cl.I Nlêphone pcu aftlchar des abdlllllques d6talllllea par appllca1lan aur 

l'utllaallan da la baltlille. 

Ouvrez O oeatkh'I. T6L ~epp~swReete.xdo. Vous pouvez: 

• Touchez Optlmlffr. VoCre 1616phono \6 ilio/9 lee piobl6mN de c:oneommdon cNnetgio et 
optimillllra eulDmeti~ent lea pelfotmencec. 

•Appuyez eur Hittorf que 1118 colllOll'lmetlon d'tnergle pour 8'lidlet de1 llfetietiq1M d6teill6ee 
sur MliMtion de le bellerie. 

• Appuyez eur NlvAu de eollfflllmallan pour wir lee appliœtione qui oon110111ment le plue 

d,.nolllio. 
•Activez le bouton interruptuur Pou1wnllge dl bltbtlle rntent pour ellieher le poutœnteao 

do betbsiio 1ostant dan• Ill ba1RI d'6Cat. 

Réduire la consommation d'énergie 
Utlllsaz la Geellonnalra cl.I Nlêphona pcu opllmlllar laa parfonn- et r6d~re la 

con&D111matlon d'énergie. 

Ouvrez O a11t1on. T6L pd1 appll)18Z Blm' Raite .lido. Voua poiw: 
• OptlmlHr IM perfolmellCM : Appuyez sur Clpltml•r. Vo1r9 t&M6p"-w!illklnl le& 

pioblàrnea da coll80lllmauon d'6n11111111 at opUmlaara aLllDnw!lquament 188 parfannanœa. Pour 
r6dulra davantage la CD!l8CINnatbn d'Mllrgllli, voir Prablilw optlmlulllaa. S't d!annez 

Nllcll• ou Opllmle• peu ajuatlr manuallamant 188 paramMraa d'allmontatlon. 

• RaatNlnd111lu1pplcatlona: Appuyez aur Appllcatlone prat6g68& et d68actlv8z 

nntanuptaw è c6t6 da8 appllclallols qua voua ne voulez pas en llllireoplsi IDrsqua Ncran est 
VlllTOUIU6. 

• !Win• IM eppllcatlona gounnandaa en 6n119Ja : Appuy8z aur llllRI 1 a -ao. d'6nergla 

rc111h9, '61ectionnoz 18l applieetiOll1 ~puis appuyez sur X pour li!IS felmer. 

e Un mestege appareJlra dans la penneeu de notifieetion ti des applic:alioll$ 9outmend81 
en 6nelgla aant en cau111 Won an anlflla.plan. SI VDUa na scuhallaz pe& raœvolr 

C8l notificetionl, eppuyez eur @ puie U 11 ctivez le boWin intetrupteur Avis de 

-sommeton. 

• !Win• au1Dm8Uqua111811l I• appllcatlane goLm1811d• an 6n119la : Appuyez aur @ pull 

acllYez la bauton lnlllnuptaur Hlatallque .. epplie.tlons r.11116e1. 
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Activer le mode de consommation énergétique UHra 
Si \'0\19 alt8ndez un appel important, mais YO!r9 t616phone a une batterie faible, activez le mode 
Ultr. dams le G11tlonnll19 liillphon1. Ceci dG alldlva toutea 1119 fonc1!01111 sauf ln appel!, 1811 
SMS at laa c:ontBcta pour prolonger rautonomla da la batb18. 

OUV111Z 0 G1ltlon. Ttl •• Appuyez 9Ur Rat. JDl% > llada de 91don d'all1111111d1Dn > Ultr., 

puis &61ectlonnaz V > ..t llww • 

.Appuyez 1ur Cllllllar pour d6M.ctiwf le mode Ultnl et nataurer IN param611M d'ofigino. 

Fermer les appllcatlons d'amère-plan lorsque l'écran 

est verrouillé 
RddulllltZ la c:onllOlmlllllon d'énergie en fermant lao appllcallu11a d'anlk&-plan lorsque l'écnin 
est YemJUlllé 

1 Ouvrez C 011tlun. Tél •• 

2 Appuyez aur Appllc:6na p;otlgl11. 

3 Desacllvez les lntamiptBurs pour la& appllcallClts non es1a11Uelaa peu les empêdlar da 

a'el*Vtor quand 1'6çfan Olt vorroulll6. 

e SI vous voulez qu'une appllcallon continue da fondb-•181 aprèa qua Nc:nm 80lt wrroulllé 
(telle qua l'appllca!lon Sawagarda). aclhiaz 1'1terrupteur peu œtl8 appllca!lon . 

.Appuyez 1ur la baulon Mmdu1,t.Met pourWlmllllller r6cran, Yall'816l6pllal ie ll!nnera IDutea IN 
applieation1 d'atrl6reillan, Nuf celles qui 10nt prot6g681. 

Empêcher les appllcatlons d'arrière-plan d'accéder à 

Internet 
Utlllaaz le geatlannalni d'appllc:alliils en ,._u pour empld 181 c.talna appllcallons de 98 

connlll:tar à Internet et d'ullllaar Vlllnl forfait de clonnéao. 

1 Owrez C 011tlun. Tél •• 

2 Appuyez aur Gntlon de8 llllx > Appllcatlona conn1:16n. 

3 B nlll!z entra les cnglata Applcatl- lnatal ... et Appllcatl- ayatlme pour 
C01dlgunir les pendsalclns d'8 mès è lntemel pour le& appllcatlDn& lndMdullea. Appuyez wr 

:= pcu c:onf91rer lel applic:aliun• qui ont eec69 i!l lnœmet en itin6!anœ. 
SI \'Ol.llldhacl!Yez rac:olMI à lntemat pour une applc:etlon, ll"VllllB 9818 demand681\'0U9 

10Uhaltez adlver l'accès lntamat la prodlalne fohl qua VOUB l'ouYRIZ. 
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Gestion de l'alimentation 

Configuration de l'affichage et du son 
Réduisez la consommation d'énergie en optimisant les paramètres d'affichage et du son sur 

votre téléphone. 

Voir Configuration des paramètres d'affichage pour apprendre comment économiser de l'énergie 

en désactivant Daydream, le voyant indicateur et en réduisant la luminosité de l'écran et le délai 

de désactivation de l'écran. 

Voir Paramètres du son pour apprendre comment économiser de l'énergie en désactivant les 

alertes sonores ou les vibrations inutiles. 
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Gestionnaire du téléphone 

Optimisation de votre système 
Ullllaez la GeBllonrmlra du llêl6phona pour falra fonctionner Yllll8 téléphona plus rapidement et 
optlmlaer las perfDnnanœa. 

Ellilc:tulr une anlllyae COlllflllte 

011V111Z 0 G11llan. T61 .. VD1l8t616phana11tac:tuaœ au!Dma!lquament une analyle mnplhl et 

optimisera llDtl9 ayatèma. 

Netloya9I de votre t611phone 

1 OUV111Z 0 G11llan. T61 •. 

2 Al)puyez 1ur OptlmlMtlDn •>•1111• pour rect.eidl&I' et e!Jlcer IN donn681 cfapple&tiDlll 
IR88S en cad ia et IN flchlam ayat6nl8 lnulllas. e Suivez laa lnatnJdloM à l'écran pour a1l'aœr llBa fk:hl8fl manuellement ou m1~11nir I• 

paramè1nls. 

3 Une foit l•dannêee uffiltdua, 11ppuyvz1M" '1Wmln1r. 

Gérer l'utilisation du données 
Le Guatiannnaln1 du t616phonu Ulll IMé w une bidlonnallt6de11UB11an d• donné• que 
YDU8 pouvez ullll881'1JOl1'811Mllllar l'utlsallon d•donnêeeetévllarde d6paaurwtrebfalt 
mena1111I. 

01M111Z 0 G11llon. T61. pula appU)'llZ eur Gntlan .. flux. Voua pauvez iXllllUlter 181 
llalla!lqun d'ulllllllllon dea donnOes délalllllee ou CD!lft~rer les panunètras 8Ulvanl9 : 

• t'I 111Mftt pmr comammatlan de dann6ea : Aftlcher l'utlaallan dae donnéaa par 
applcallcn. 

• Appllc:atlane iconrx15 a• : Glinlr lll!a lllllAllulUona cJ'af Ag ill lllWnet pour 181 applclaUona. 

Fermer IM appllcetloM de fond lnutle$ qui • connectent 6 lntemet pour r6dulre l'UUli.tlon 
die donn611et11 toi ld01nmltign d°hl'llia. Pvur plu• d'i1111H11iidicH.,, voir Emptdiec 198 
applcallons d'arrière-plan d'au:édec à Internet 

• Point d'llc:eM Wl-FI mabll1 : Conflaurw las pararnà!nle d'un point d'aoclla moblla ou d'une 
IXlllnaxlan r' 11 moblla. 

Filtre anti·harcèlement 
Le Gallann1lra du till6phona dlapcJB& d'un flllra antl-han:illemB?lt et d'111 centra da llDlfftcallan 
pour bloquer lae appela. lel ma agae et las 11C11111callins puah lnd6elrablea. 
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Gutionnliredu IM6phone 

OIM8Z O o1111on. T6L. Vous pouvez: 

• AppuyezlUt Flltreentl tpellll > @ . 
• Appuyez eur Nollllll et dlec:llonnez une applk:a11on pour conllglnl' - aulollaa1lona de 

nuBflcaBcn et puamilaw. 

Gestion de la batterie 
L8 Gaattonnalra du ttlêphona est llllré avec uni fol ldlon de gaetlon da Ill baltlrla pour-. 
alderill otwi10111l1181'de rllnalgle etwus empkherda manquer des appelll etd• ma 11• 
lmporlllntll. 

OUiiiez 0 G 11 llon. TtL pulS 8/lllil)'S sur RM1I Xdo. Vous PGIMIZ : 

• Allidler dos et&liltiquos d61aill6Cll 818' rutilil1llion do Ill bldterio. Pvw' plu• d'Wonnati-. wir 
Affil:her IM ~Ill* d\de11.tion do le bellerie .. 

• Optimieer l'utiiaation de la betkltie pour r6duiie Ill coneommation d'dnetgio, ~plut 
d'i•l\:ilmetions, ~r !Uduiro Il ooneommetïon d'wrgie. 

• &lllClionnez un plan ctelmenlltion 1ppropri6. 
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Outils 

Agenda 
L'agenda vous aide à planifier votre calendrier quotidien. Par exemple, il vous aide à planifier à 

l'avance et affiche des informations sur les jours fériés. Si vous avez sauvegardé les dates 

d'anniversaires de vos contacts, l'agenda crée automatiquement des rappels d'anniversaires. 

- Aller à aujourd'hui 

2 3 4 5 6 

• 7 8 9 10 11 12 13 

' 14 15 16 11 1s 19 __-;;:.;AA..__- ~vénement 

a 21 22 23 24 25 (~ 9-Jour sélectionné 

9 28 29 Aujourd'hui 

17'00 
-..-~· ----- ~vénements du jour sélectionné 

+ 
1
.--- Basculer entre la vue mois, semaine et jour 

IËl = - Plus de paramètres 

Ajouter un évènement 

Ajouter et supprimer des événements 

Ajoutez des événements et définissez des rappels pour vous aider à planifier à l'avance. 

• Ajouter un événement : Ouvrez • Agenda, appuyez sur + , puis entrez le nom. l'heure 

de début et de fin et l'emplacement de l'événement. Toucher V pour enregistrer 

l'évènement. Si vous ajoutez un rappel, votre téléphone vous enverra un rappel à l'heure 

programmée. 

• Supprimer un événement : Allez à l'événement à supprimer, puis appuyez sur liiJ . 

Afficher le calendrier 

Ouvrez • Agenda. Vous pouvez : 

• Basculer antre la vue mois, semai na at jour : Appuyez sur Mois, Semaine ou Jour. Dans la 

vue mois, semaine ou jour, balayez vers la gauche ou la droite pour changer le mois, la 

semaine ou le jour affiché. 

86 



Outils 

• Afficher le numéro de la semaine : Appuyez sur = > Paramètres, puis activez le bouton 

interrupteur Affichage du numéro de semaine pour afficher le numéro de la semaine sur la 

gauche du calendrier. 

• Modifier le premier jour da la semaine : Appuyez sur = > Paramètres > 1er jour da la 

semaine : puis sélectionnez un jour. 

Horloge 
Dans l'application de l'horloge, vous pouvez ajouter des alannes, voir l'heure ailleurs dans le 

monde et les dates des jours fériés et utiliser les fonctions de chronomètre et de minuterie. 

Gestion des alarmes 

Ouvrez • Horloge. Dans l'onglet Alarme, vous pouvez : 

• Ajouter une alarme : Toucher + et régler l'heure de l'alanne, sa sonnerie, ses fréquences 

et plus encore. Appuyez sur V pour appliquer. 

• Activer ou désactiver une alarme : Appuyez sur le bouton interrupteur à côté d'une alarme. 

• Configurer les paramètres d'alarme : Appuyez sur © pour configurer la durée de 

répétition, les paramètres du mode silencieux et le comportement du bouton de volume. 

• Supprimer une alarme : Toucher et maintenir l'alarme à supprimer, puis appuyez sur 8 . 
• Désactiver une alarme : Appuyez sur Glisser pour désactiver l'alarme en bas de l'écran de 

verrouillage. 

• Mettre une alarme en sourdine : Appuyez sur le bouton de réduction de volume. 

Horloge universelle 

Ajouter plusieurs horloges pour afficher l'heure dans différentes villes à travers le monde. 

Ouvrez • Horloge. Dans l'onglet Horloge(s), vous pouvez : 

Heure du Horloge 
domicile universelle 

Supprimer Définir la date, 

Ajouter une ville 

Heure actuelle 
du réseau des villes l'heure et le fuseau horaire 
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Outils 

• Ajouter une ville : Appuyez sur + . Saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans 

la liste des villes. 

• Définir le fuseau horaire du domicile : Appuyez sur @ , activez le bouton interrupteur 

Affichage horloge personnelle , puis appuyez sur Mon fuseau horaire. 

• Régler l'heure et la date du système : Appuyez sur @ > Date & heure. 

• Supprimer une ville : Appuyez sur Modifier villes. Appuyez sur 8 près de la ville que vous 

souhaitez suivant, puis appuyez sur .../ . 

Doubla affichage d'horloge 

Votre téléphone affiche l'heure du réseau par défaut. Activez le double affichage d'horloge pour 

afficher l'heure locale et l'heure du domicile sur l'écran de verrouillage 

Appuyez sur @ > Data et heure > Double horloge puis activez le bouton interrupteur Doubla 

horloge. Appuyez sur Définir la ville de résidence, puis sélectionnez le fuseau horaire du 

domicile dans la liste de villes. 

Mon 
fuseau horaire 

Fuseau 
horaire actuel 

O Une seule horloge est affichée lorsque le fuseau horaire local est le même que le fuseau 

horaire du domicile. 

Chronomètre 

1 Ouvrez • Horloge. 

2 Dans Chronomètre, appuyez sur ® pour démarrer le chronomètre. 

0 Pendant le chronométrage, appuyez sur @ pour compter les tours. Balayez vers le 

haut sur la minuterie au milieu de l'écran pour afficher vos données au tour. 
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Outi9 

3 Appuyezl\lr ® pow mellle le cll1oiio.116lleen pa11se. 

4 Appuyez eur ® peu raprandra la chrotiom'1rq&, ou appuyez sur @ pour atraœr I• 

enreglatramdi 118 du chrotiotnha. 

Mlnutllrle 

1 Ouvrez • Hllll1191. 

2 Datll lllnullur, d6plecez la l'O\llll pour d6!Wlir le lemps du comple 6 rebo\ft. 

e Appuyez sur @ pour dM!nlr une aonl'lllllll pour la mlnulllllll. 

3 Appuyez aur ® pow délTllllnll' la minuterie. 

4 l.oraqua la n*lutarla 88 dêclancha, fallBB gllmr réaan pour anttar la ao11nerla.. 

0 Lotaque le con11Pte 6 rebours ect en matc:he, appuyez"" @ pour r6initieliMr la minldlltie. 

au appuyez 1111r ® pour la mettra an pausa. 

Météo 
L 'applcation météo vous permet de vétiller 111 métêo actuelle et le8 prévisions sur plusieml jours 

lè oa - vo .. lnllMlz, et pllllleura aulnllJ d8111nallona dans la monde. 

Afllchaga du lnfcw1natlons m6t6o 

Ouvrez Cl ~IMD. Voua pouwz: 

• Alllcller dia ltal'Gnl'lllllDll• m6tlo dMallilu : Balayez vers Ili hlllll sur l'6c:ran pour alllcher 

le& p1twieiona rto616o pour les prochlil'IM 24 hNef. '*''*de pr6cipilaliol IS, q .. lit6 de l'air, 
indiou de -mirt, WI! et direction du Wiii et heunM!I de leverfcoucher du lldeil. 

• Alllcller 18 mlliio d'subu vlllM : Balapz \'819 la gauche ou la drulte sur l'écran pour 
alllc:h8I I• pr6vlalona mM6o d'aulrvll vfllae. 

• CM1191mentcla runll6 clat.mp6tall.il9: L'unité dallll1ijilêiatura est rég"a an fonction de la 

lanp du ayattme. Appuyez sur @ > Unllli da e.mpm.w .. pour moclft• runlté. 
• AdlvvlM sona dl la mltto: L.esaon&de Il n1611k> acntd61actlvts par défaut PoW' 1118 

lldlver, appuyez sur @ , puis ac1lvez le boUllOn lntenupteur Tonall!M de dlmlt. 
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Outils 

Actualiser la météo 

1 Ouvrez 1:1 Météo. 

Gérer les villes 

2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour trouver la météo de la ville 

souhaitée. 

3 Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran actualiser manuellement la météo. 

O Vous pouvez également configurer des actualisations automatiques de la météo. 

Touchez © .Activez le bouton interrupteur Actualisation automatique, puis configurez 

votre Fréq. d'actualisation. Votre téléphone actualisera les données météo selon les 

intervalles que vous avez définis. 

Ajouter et supprimer des villes 

Ajoutez plusieurs villes à l'application de météo pour rester infonné du temps dans les villes qui 

vous intéressent. 

1 Ouvrez 1:1 Météo. 

2 Appuyez sur = . Vous pouvez alors : 

•Ajouter une ville: Appuyez sur - > (±) .Sélectionnez une ville dans la liste ou 

recherchez la ville souhaitée dans la barre de recherche. Vous pouvez ajouter un maximum 

de 9 villes à l'application. 

• Supprimer une vllle : Appuyez longuement sur la ville à supprimer, puis appuyez sur 8 . 

Bloc-notes 
Utilisez le Bloc-notes pour enregistrer des informations importantes ou des listes de courses. 

Vous pouvez configurer des rappels pour chaque note. 
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x - Barre de recherche 

------- Aucun état ajouté à la note 

©----

Note terminée 

Note en attente 

Créer une note 

Sélectionner les 
paramètres d'affichage 

O Sur l'écran d'accueil du Bloc-notes, les notes en attente sont précédées par"-" pour vous 

aider à identifier rapidement quelles notes requièrent votre attention. 

Créer une note 

1 Ouvrez Bloc-notes. 

2 Appuyez sur + , saisissez votre note, puis appuyez sur V pour l'enregistrer. 

X -v- Enregistrement 

~---------- Fermer la note 

e ---~ ------- Modifier la note • 
1
.---------- Ajouter puce 

Insérer une image de la galerie 

0 ~ C2J --- Prendre une photo 

Une fois que la note est enregistrée, suivez les instructions à l'écran pour la partager, la 

supprimer ou l'ajouter à vos favoris. 

Supprimer une note 

1 Ouvrez Bloc-notes. 

Outils 

2 Appuyez longuement sur la note à supprimer (ou sélectionnez plusieurs notes), puis appuyez 

sur liiJ . 
3 Appuyez sur Supprimer. 
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Outils 

Calculatrice 

Ouvrez Calculatrlce. Tournez l'orientation de l'écran pour basculer entre la calculatrice 

standard et la calculatrice scientifique. 

Enregistrement sonore 
Vous pouvez utiliser l'application d'enregistrement sonore pour enregistrer du son dans une 

variété de scénarios différents, tels que des réunions, des interviews, ou votre propre voix. 

Enregistrer du son 

1 Ouvrez c::J Enregis. sonore. 

2 Appuyez sur 9 pour démarrer l'enregistrement. 

O Afin d'assurer une qualité d'enregistrement optimale, placez votre téléphone sur une 

surface plane et ne couvrez pas le microphone. 

3 Lorsque vous enregistrez, appuyez sur 11 pour mettre sur pause ou c::J pour ajouter un 

libellé. 

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur D . Entrez un nom pour le fichier 

d'enregistrement, puis appuyez sur Enregistrer. 

Lire un enregistrement 

1 Ouvrez c:J Enregis. sonore. 

2 Appuyez sur = . 
3 Sélectionnez le fichier d'enregistrement que vous souhaitez lire ou appuyez sur le bouton de 

lecture à côté du nom de fichier. 
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Outils 

Miroir 
Votre téléphone peut faire office de miroir. 

Ouvrez C Miroir. 

Balayez vers le bas pour 
rechercher un enregistrement 
Lire l'enregistrement 

Lire dans l'écouteur 
ou les haut-parleurs 

Trier par heure ou par nom 

~-- Changer le cadre de miroir 

~--~f--- Ajuster la luminosité 

• Enregistrer une Image : Appuyez sur l'écran et sélectionnez ~ pour enregistrer l'image 

dans la Galerie. Votre téléphone reviendra au miroir une fois que l'image a été enregistrée. 

• Zoom avant : Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Appuyez deux fois 
à nouveau pour revenir à l'écran d'origine. 

• Augmenter la luminosité : Lorsque vous soufflez sur le microphone, le miroir affiche un effet 

« embué ». Essuyez l'écran pour supprimer cet effet. 
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Paramètres 

Activer le service de localisation 
Activez les services de localisation pour vous assurer que les applications de cartes, de 

navigation et de météo peuvent accéder à vos infonnations de localisation. 

O Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur. 

1 Ouvrez ID Paramètres. 

2 Appuyez sur Paramètres avancés > Données de localisation puis activez le bouton 

interrupteur Accéder à ma localisation. 

3 Trois options sont disponibles dans Mode de localisation : 

• Utlllser GPS, Wl-FI et réseaux moblles : Utilise le GPS et la connexion Internet de votre 

téléphone. Activez cette option pour un positionnement très précis. 

• Utlllser Wl-FI et réseaux moblles : Utilise uniquement la connexion Internet de votre 

téléphone .. Activez cette option pour réduire la consommation d'énergie. 

• Utlllser uniquement le GPS : Ne nécessite pas de connexion lntemet. Activez cette 

fonction pour réduire l'utilisation des données mobiles. 

G 

tl)--Activer le service 
de localisation 

r , 

0 

L .J 

- Sélectionner la méthode 
de positionnement 

Augmenter la précision de positionnement à 

l'intérieur 
Votre téléphone utilise une connexion Wi·Fi et Bluetooth pour un positionnement plus précis 

lorsque vous êtes à l'intérieur. 
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1 Ouvrez m.,.ram.W.. 
2 AppuyezeurP..mMrw anncû > DD111i• de loeallAtlon >Manu> Parwnttnis de 

l'Hlwrche. 

• Activez la bou!Dn lntern1ptaur P-'llenlll• WJ.FI. L.ea •pjA:aUons et ll8Mcm de loœllaa!lon 

recllaid1&01 d conunuelamant dll8 n'iseaux Wl·FI paur un posltlo111l81118nl pll.IS pu6clll. 

• Acllwz le bou1Dn lntern1pteur Aechtln:lt• Bllllltooth. l.88 epplcallona et BWYlcee de 
locallaatlon 1'8ctad lillvnt c:onllnuelle11a d des apperelll Bl11e!outh pour un poaltlonnemlllll 
p"8pdda. 

Configuration des paramètres d'affichage 
~urœ 1118 panunlltnle d'allichaga pour j1818Dllnali1111r vofnl ûiléph-. Per llXllmple, \'OUS 

polNllZ ch&llQllr la fond d'éc:nln, la tallla da la pollœ at la dêlal de ....... Ill vellla de réc:nln. 

Allez dan• m PllU!Mrw et eppuyvz IM" Afftdlqe. VOU9 pouvez modifier le11 pa1m1lilllee 

•••la: 
• 1'1.1Eç•:elu1W de mul9ur: Rêglaz la llimplratura de c:o~eur poli" las lmegea alllc:hd 11 aur 

"VOlr8 lltléphone. Sélacllunnaz une tamplrature de couleur plus chaude pour un aapect plus 
doux et une température da couleur plus bide pour une Image plus nette. Dêcochez la c:au 
P• d6faut poir ajuster manllellement la temP6rature de Cldeur. 

• F°'* d"'*n : D6finÏ*iez les~ d'6c:Wi d6 wlt'Ouil'*te et d'6Q'ln d'âeQIDil. Pout plu• 
d'infonnetion•, \'air Modifier Ill fond d'écn:n. 

• Talle da pollc:a : dftllr la tallla deB œmctiltae. 

• tecran de wlle l:lt8redlt': L.oraq118 c:etta fmlcllon est acltli6e et Cf18 \'0US avaz conf91N 
loure. d1mlOM et Durte, wn t616phone allidte/8 ellblmetiq11tmant lee imag• quand il 

ee1 an cau111 d• ch1q1 et r6c:nln e.t YlllVllill. 

• Tlmoln luml- : L'lndlœteur d'lltsl: cl91ota IDl8qUB voua l9C8VllZ du appela antrants, d• 
m-agaa ou d'autrae nolfftcallons. 

• LlnlnaaM : Votre NMpl iona 8J118tara autornaUlpllll8nt la lumlnoaltil da l'él:IWI en fanc:Uon 
da la lumlnoslté ambiante. Décocllaz la case .AJuat&mont alllla. de la lumllnaaltl pour ajUltar 

men1111ltement la lumlnoclté. 

• Velle : L'éc:ran 118 wrrouilkn automatiquemant aprh une p4iriode d'inaclivit6 afin da téduire 
la c:cw1&1mmll1!on d'énergie. 

• Rollill1111.ulomlltlque de 1'6anln : SI catta option 811 actlvM, l'orl1111bilkm de voire éc:nln 
bascule automatiquement en fanc:Uon da la façon dont voua tanaz votre tê!Aphona lam da 

certalna& GptiatlcwB, telles q118 la nBlllgatlon en.ta page Web, l'afllchaga d'Una lmaga ou la 

conlp08111on d',.. mu a raa. 
e LN optioi" ci-de..,. peuvent no pas en clisponib!N u to111 la& mocl&IN da t616phon11. 
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Paramètres du son 
Modifiez lee 10nneries d88 appela et m lllillllll entran!9 ou nlglez 1118 elfeCa llCll IOAl8 et 
lllbrallons lfalarta du système. 

Allez dan1 EJ PllUIOlrw et BPSJUY9Z 1W' Son. Vou1 pouwz modifier le11 panunê!rve auivtlnbl : 

• Volume : ajuster la wllme da sonnerie, da multimêdla, d'alanne et d'appel, 

• Modll allenclam: : une fais actl\16, Wllr8 1616pllone ne wnera paa lanique YllllS recei/8Z un 
appel ou un me11 rge entrant, mail r6cfen nlumn quand me.ne. Si Ylllla avez 6gelement 

lldi'6 Vlbndlon "'modll tllencl1-. Y01re f1516Phone vibl'ere pourwus avertir des 11111pels et 
dee me•as• enllvlbl. 
e Vous pouwz êplamant aclMlr ou dêllBCllvar en funcllonnalltâ dans l'onglet Ramoun:ls. 

Appuyez sur i:li> pour b 1'8r 1111119 Son, Vlllnlur et 8l1111Ct1ux 

• S61ectionnez une 11111nerie dans Sonn ... et vliw.ur pow modifier 11.onnerie. Vous ~ 
choisir parmi IN sonneri• rrid'lioiM ou un fichier d1I musique local. Adivez rinlllrrui*ur 
pour aetivw IN vibndiui 16 lo19q119 von f1616phone 11111ne. 

• Ion da nrillc:allon ._. d6faut : c:holalssez une sonnerie pnW111'11a ou un ftc:hlar da musique 
loœl œmme tonalft6 da notlftcallon pour las IM888gB8, laa e-mallB et las autraa r.odllœllol B. 

• Appuyez aur les ln1arn411aUra sous Syattme pour ac1lwlr ou d' clMlr les tanallt'8 da clavter, 
les tonallt6a lac:lllM, les 8llflS de Vl!ll'Oulllaga da 1'6c:n!n, las aons da capture cNcnn. 

e LN ~pllol os cl-de-.. peuvent ne pas Ille dlsponlblN 1111' toua 1111 modtlea de t616phone. 

Changer la méthode de déverroulllage de l'écran 
D6fi,..._ une m6thode de d6vell"'1 • ge de 1-.cran pour a111plcl1~r tout ecc6f non tu!Dlie6 à 
wlrv tllléphone. 

Dtllnltlon d'un sch6ma de dh• 1uulllage d'6c:nn 

1 Ouvrez B Parunttraa. 
2 Appll)'BZ sur Elnn d•-ull'9 > llodll de dtw111oull• de rtc •• > lchtma. 

3 Connaclaz au moins quatre pointa pour cr6er 1.11 mollf de dêvllrroulllaga de 1'6cran, pula 

lllllchez wn doigt Delalnez à nouwau votre mottf de dl!l•erroulllqa de r6ctan pour 
COI &fil 1118'. 

4 Enlnlzun code PIN de 11 ou19c:ontllnant au moi111qualnl dift'n1"' Siwua oubliezwlnl 

motif da d6•••o~lllllQ8, voua pouvez anlnlr œ c:ode pour dévarroulllar votre lélllphuna. 

Dhanoulllaga da r6cran par mat da p••11 

1 Ouvraz 0 Pa111111ttra. 

2 Appuyez eur Einn de-u1119 > lllllde de rlha1oull• de rtc: ••· 
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Paramètres 

3 Vous pouvez choisir de définir un code PIN ou un mot de passe: 

• Appuyez sur Code, puis entrez un code PIN contenant au moins quatre chiffres et 

sélectionnez Terminer. 

•Appuyez sur Mot de passe, puis entrez un mot de passe contenant au moins quatre 

caractères et sélectionnez Terminer. 

Supprimer le mot de passe de déverrouillage de l'écran 

1 Ouvrez l!I Paramètres. 

2 Appuyez sur Ecran de verrouillage> Mode de déverrouillage de l'écran. 

3 Saisissez le mot de passe ou motif de déverrouillage d'écran, puis appuyez sur Aucun. 

Gestes et paramètres de navigation 
Utilisez des gestes simples pour contrôler votre téléphone. Par exemple, retournez votre 

téléphone pour couper la sonnerie ou portez-le à votre oreille pour répondre aux appels ou 

composer un numéro. 

Contrôle de mouvement 

Ouvrez l!I Paramètres. Appuyez sur Assistance intelligente> Contrôle par les 

mouvements et sélectionnez les gestes que vous souhaitez activer. 

• Retourner : Supprime les sons et les vibrations des appels entrants, des alarmes et des 

minuteries. 

Barre de navigation 

Ouvrez l!I Paramètres, puis appuyez sur Assistance intelligente > Barre de navigation pour 

configurer la barre de navigation. 

Choisissez une disposition de barre de navigation personnalisée. Si vous sélectionnez une barre 

de navigation contenant ...v , vous pouvez appuyer sur ...v pour ouvrir rapidement le panneau 

de notifications. 

Mode Avion 
Des appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol d'un avion. Éteignez votre 

téléphone ou passez en mode avion lorsque vous prenez un vol. 
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Paramètres 

Après avoir activé le mode avion, toutes les fonctionnalités réseau de votre téléphone seront 

désactivées. Vous ne serez pas en mesure de passer ou recevoir des appels ou utiliser les 

données mobiles, Bluetooth ou Wi-Fi. Toutefois, vous serez toujours en mesure de jouer de la 

musique, regarder des vidéos et utiliser des applications qui ne nécessitent pas de connexion 

lntemet. 

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le mode avion : 

• Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans l'onglet 

Raccourcis, activez le bouton interrupteur Mode Avion. 

• Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt, puis appuyez sur Mode Avion. 

• Ouvrez fJ Paramètres puis activez le bouton interrupteur Mode avion. 

Si le mode avion est activé, + s'affiche sur la barre d'état. 

Utiliser le menu flottant 
Le menu flottant vous donne accès à un certain nombre d'options et de fonctions fréquemment 

utilisées, telles que la touche retour, la touche accueil et l'optimisation en une seule touche. 

Vous pouvez déplacer le menu flottant sur l'écran pour une utilisation facile d'une seule main. 

Ouvrez fJ Paramètres. Appuyez sur Assistance intelligente > Menu flottant puis activez le 

bouton interrupteur Menu flottant. 

Une fois activé, le bouton de menu flottant ( !) ) sera affiché sur tous les écrans, à l'exception 

de l'écran de verrouillage et du panneau de notification. Appuyez sur D pour agrandir le menu 

flottant. 
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Paramètres 

Faites glisser le menu flottant à l'endroit désiré. 

Dans le menu flottant, vous pouvez : 

<J 0 

X 0 

• Toucher <J pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution. 

• Appuyez sur 0 pour revenir à l'écran d'accueil. 

• Appuyez sur D pour afficher la liste des applications utilisées récemment. 

• Appuyez sur 8 pour verrouiller l'écran. 

• Appuyer sur () pour nettoyer la mémoire du téléphone et fermer les applications à forte 

consommation énergétique en cours d'exécution en arrière-plan. 

• Toucher X pour réduire le menu. 

Définir le code PIN de votre carte SIM 
Un numéro d'identification personnelle (PIN) est livré avec votre carte SIM pour mieux protéger 

les données de votre téléphone. Si vous avez activé la protection par code PIN de votre carte 

SIM, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone ou que vous 

insérez la carte SIM dans un autre téléphone. 

O Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur. 

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez obtenu le code PIN de 

votre carte SIM fourni par votre opérateur. 

1 Ouvrez E+J Paramètres. 

2 Appuyez sur Paramètres avancés > Sécurité, puis sélectionnez les options sous 

Verrouillage de carte pour configurer les paramètres de verrouillage SIM. 

3 Activez le bouton interrupteur Verrouiller la carte SIM. 

4 Saisissez le code PIN, puis touchez OK. Pour modifier votre code PIN, appuyez sur Modifier 

le code PIN de la carte SIM. 
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P1llmn6bw 

A • Voua de'"ez entrer le CDde PUK li vm11 d6pnsaz le nombnt maxlm1.1n de tantaU-
llliCOlrectM de coda PIN .... celte SIM .... d61'll!Mlment venoulll6e al le code PUK est 
entr6 incorrectement de np nombreu ... foit. 

• Conb+ •w votre opdrataur pour plue da cWlalla au au)at da - llmltae. 

ConflguraOon d'un compte 

Ajouter un compte 
De nombra 1888 aPSA;atlo1111 et s&Mc 11 en ligna vous demandant de créer un compta 11"1 
d'aa:édar à la gamme complèlB da fonctlonnallt68. 

1 Ouvrez m Paramtnl. 

2 Appuyez 1111r Comptea > ~r un c ••llr· 
3 SélacUonnez un type da ccmplB, puta aulwtz I• ll'lllllucUona a r6cnln pour entrer -

lnfoml811ona da co111pte. 

• VOu• d•haz inetaller repplication eorre~ondante avant da pou'IOir ~r un co111pte pour une 
application tierco. 

• Pour Bjoulllr un compta d'entrvprlse, wlr Alou1ar un compte Exchange. 

• Pour ll!oUlllr un compte e-mall, ""* Alou1er un compte da m1!1$Sagerle pereoMel. 

Suppnnlan de compta 

1 Ouvrez m .-.11mttr.. 
2 Appuyez 111r Comptea et allectlonnez le type de CCJ111J!e. 

3 S,, cUonnez le ccmpta qua voua aouhallltz aupprlmar, puis aulwlz I• lnatlucl!ona a r6cran 

poi.- le 1Upprlmer. 

Synchronlaatlon dea donn6H avec votre t616phona 
AcllV8z la tonctlcn da synchrunleatlon pour garder lautaa ll8a donnéeB de vo1r8 téldphone à )Dur 
et pr6vllnlr la parlll da donnéea. Voua poi1Y8Z ~Iller las &mana, lae contadll et d'autrae 
donn6ea de votre ancllln ttlêphone ou ardlnatllur. 

Le type de donnéea qui peut êtl9 synchronisé dépend du type da tuiCJ!a. c.tall'l88 appllœtlona 

na pnimant pu en c:harge la ayncl1011llalllill de toua 188 lypall de donnêell. 

L'exemple clod"Mt• lllullrll con11111111t aynchrcnller le& donnée& d'un compta dam aglllle. 

1 OllVl'llZ m Pa111111ttr.. 

2 Appuyez eur ComptM > , pui• sélectionnez Syr.c110. eutometlque dM donn688. 
&t.tez le9 lmrtnictlon8 il l'écran, pula appuyez aur OK pour adlvvr 111 sync:hn111IA!lcn dea 

domliea. 

3 Dana l'Clcran Camptae, sdlacUcnnez wi typa da compte, puis ûlllcUonnaz le compta cpt 

_. aauhall8z ayndlrunlsar avec \IOli8 1616ph-. 
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Régler la date et l'heure 
e Les fllnc:1lonnalltilB pauvant varlar en fonc:11on da YOlr8 opérataur. 

011V111Z m Pa1w1 .. llw. Appuyez aur ParWT.tllw avan• > Data"._ pour CUlillgurw I• 
panunàtnls. 

Modification de la langue du système 

1 CUV111Z m PanunAtr.. 

2 .AppuyezsurPa'llllMl'M aven•> Len~ &ulllt. 

3 Appuyez eur Langue et r6g1Dn et aOlactionnez la IN919 aomaïlée. 

Consulter les spécifications de votre téléphone 
Coneuttez IM •P6Cificelions de votre Ull6phone en quelquee tœpe• eimplN. Vou• pouvez 
atlicherdn infonnationl surie procensur, la mêmoft, la rétolution de Nain et pl119 enccn. 

Cuviez 11 Pa1a11611'M et apPIPJeZ Mir A PFOPC* du 115Nphona. Balayez vers le heut ou wn 
le bu sur 1......, pour allicher des inf'Ormetione aur le pi 1 : e 11 eur, le RAM, la m6moini inteme, 
la reeolu1ion d'6aan, le oode IMEI et plus enœre. 

Vérifier l'espace de stockage dlsponlble. 
V6rit'iR qu'il y a 1utliA1111111nt d'•PllKIG 1Ur le •br t'"ll" intenw de volr8 t616phgne w la œrto 
rrbvSD avant de téllk:hugar dw paqueta de mlle Ill Jour ou d89 flchhn wlumlneux. 

Cuviez 11 Pa1a11611'M et epJ)IFJeZ Mir P#llMCl'ae avanc6s > M6molre li 111oc• 111 pour 
etlichet IH infonnetiOn& de stockege. 

Ap~ sur Empl•=•IMftt p• difaut et dllftnlasaz l'amplaœmant de stodmge par dllfaut 111r 
M6mal19 da ataclalga •1t1o"M ou Carte SD. 

Formater la carte microSD 
Formataz votre c:arta mlrmSD pour ~primer toutae IBB donnlkls et llbérer da l'eepaœ da 
atoclœge. 
O Ell'eduez un• lllllMlll&rda avant de fonnatervolra carta mlaoSO pour 6vtl8r de perdra des 

donnht lmporlan!ee. 

1 CUV111Z m PanunAtr.. 

2 Appuyez eur PBramMIM avanc6a > HAmol111 & atoclalga >Cirta SD. 
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Paramètres 

3 Appuyez sur Formater > Effacer et formater. 
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Fonctions d'accessibilité 

À propos des fonctions d'accessibilité de votre 

téléphone 
LCMI fonc:li!Jns d't 11ibit6 filc:ilitont l'utililation d111616pl M., Pll' IN lllisateurs malvvyan!IS ou 

matentendan!L 

TalkBack 

Activer ou dt•ctlver TelkBack 
Wack eat 1nt foudlonnalt6 d'•• •11lbllfté C1111ÇU11 pour 111& ullll11ati11n ayant une dêftclanœ 
vlllualte. Ella faumtt dell lrmlructtons vocales pour voua aider à llllllser va1r8 blldphcna. Una fols 
qu'alla 8111 actlll6a, vo1re tllklphona 6met dlla lnvlt88 aotM1118 pour toua tes conlllnua qua wua 
lm.u:llaz, 86lectlonnaz ou activez. Yaulltaz radM!r avec pn1de11œ. 

O Les llMle& vocal• da TllcBack ne œnt pas dlsponl1111& dw IDll!e& tes l1119MS. 

1 Ouvrez r::J ParamMIK. 

2 Appuyez sur PwamMiM .-n• > •c : 1111~N > TallrBfdL 

3 Activez le bouton ~eir TaJldlaçk, 1119 appuyez eur OK pour acfMlr TalkBack. Le 
lulmlel 80l lllAI •re lancé lllllomallquamant knque Wllll &etlvaz TalcBa:ck pour la pn1111lllra 

fola. SI \'IXl8 avez belloln da 1118 a nou-u ta tualal, appll)'8Z aur @ pour., • *1w 8lllC 

paramillnls, pull s618c1fonnaz ta tutorllll. 

4 Appuyez sur @ , puis s418C!lannez Expl_, • tout:Mr. Voire tdlllphone n'émettra paa 
d'lmlltaa aono ... que pour ta contenu qi. vous touchez à moins qua vcua adlvlez &: lalW 
au toucher. 

Utiliaer TalkBack pour contr6181' votre t616phone 
Apràll avoir acllv6 TaJkBack, utlllaaz dae g8111aa pour: 

Pa~ 1'6ctan : utilsez deux doigta pour Qliseer sw 1'6cran (eu lieu d'un). Be~ vers la 

haut ou vere Le bM avec deux doiQll pour faire défiler tee lielee de menu. Bllleyez WllS I• 
gauche ou 1111111 la droite pour p • d'un écnln è rautiv. 
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Fonctions d'accessibilité 

Sélectionner un élément: Appuyez sur un élément avec un seul doigt pour le sélectionner (il 

ne sera pas ouvert). Le téléphone lit le contenu de l'élément sélectionné. 

Ouvrir un élément : Appuyez deux fois sur une partie de l'écran à l'aide d'un seul doigt pour 

confirmer votre sélection de l'étape précédente. 

Par exemple, si vous voulez ouvrir Paramètres, deux étapes sont nécessaires: Appuyez sur 

l'icône Paramètres une fois en utilisant un doigt, puis appuyez deux fois n'importe où sur 

l'écran. 

Configuration des paramètres de TalkBack 

Les paramètres de TalkBack peuvent être personnalisé en fonction de vos besoins individuels. 

1 Ouvrez fJ Paramètres. 

2 Appuyez sur Paramètres avancés > Accessibilité > TalkBack > @ . 
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Fendions d'tc aaibilll6 

lnvltn de mot de..-• vocaln 
Cetla foncUon faumtt une rdlroactton audlbl• pour IBB uatflat8ul8 mllMlyanta. l.onllJl8 vous 
&11bez un mot da paaaa, VD1l8 fil~ Il laa llltlnlB que-. tapez. C8llJa fonction nêi lie 

qœ 'llltkBack aclt activé. 

1 OIMm mPlramalnl&. 
2 Appuyez aur P.,.MibM IV8Jlc61 > "< c 1 aalbllllt ~activez le bouton intem41teur 

Annone. .... mots da p' •••. 

Sortie en eyntlti•• vocale {TTS) 
Celle f01iciloit c:onvertlt le texte en pan.., pow 188 utlllllllleuni malvoyante. Crie fonction 
n6t e nite que TalllB&ck 90it adiv6. 

1 OIMm mPlralnMrR. 
2 Appuyez aur p.,.mtbw avanda >.a.. 1nlllllllt > &yntll ... yon!A 

3 8619 llr•nnaz ta moteur da aynlllke \'DC&le, ta voix at ta lllllll8e d611r6&. 

Sou1-dt1N 
En p1 .. de faunir clell ina1111di0118 wcal1'9, TalllB&ck alliche 6g1lement dea -titree pour lœ 

utili1Bteul8 malentendant9. c.tte blcticn r• wllite que TalkBack aoit adivé. 

1 OIMm mPll8JMlrN. 
2 Appuyez aur P .. 1rotbw avanm > Aca1nlllltllt > Saua.tltrM. 

3 h:J.tvflZ ta boulDn tntenuplllUr ao .. .tlbw, pull conft~rez ta tangua, ta tallla et te lllyla da 
8DUHllr9.. 

Gestes d'agrandissement 
UVtieaz kls goatM d'egrendise 1 nont pow :roomer ew uno zone ep6Cifi~. 
O Le cllvier el le bene de navigation na peuvent 11911118 egtandia. 

1 o- m~. 
2 Appuyez aur Pwmibw avanaM > Aaa1nlllllM > G1111M d'agl'lnllt-ent. 

3 h:J.tvflZ ta boutDn tntenuplllUr G88tel: ~ndtuamant. 

• Zoom wt : Appuyez sur l"-11 lrol& fols en su slcln rapide poi.- zaomer. Appuyez 
ln!!& fDla illl 11D11111!18u 111r l'écran pour ell'llduer un zoom anllnt. G11i.. d'qrancl ... 111111nt 
11111'8 tou)DUrs acllv6 Ionique 11D11& appuyez lnlll lais sur f6ctlln. D68ac:IM!z le bouton 
tntenupeeur G88tel: d'_,.ndtuement pour d688ctl'M' lea g • d'8grendfls8ment 
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Fonctions d'accessibilité 

• Parcourir une zone agrandie : Balayez l'écran à l'aide de deux doigts ou plus. 

• Ajuster le zoom : Pincez ou écartez deux ou plusieurs doigts. Pour effectuer un zoom 

avant, écartez les doigts. Pour effectuer un zoom arrière, pincez les doigts 

Utiliser le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un 

appel. 

1 Ouvrez c+J Paramètres. 

2 Appuyez sur Paramètres avancés > Accessibilité puis activez le bouton interrupteur 

Bouton d'allmentatlon pour raccrocher. 

Après avoir activé cette fonction, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour terminer un appel. 
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Fendions d'tc aaibilll6 

Réglage du temps de réponse de l'écran 
Voua po11Y8Z n1g1Br ta lllmpa qu'il faut pour qua wlr8 tdlliphona réponde à daa gaetsB, œmma 
una pieHlan langue. 

1 OIMm mPlramalnl&. 
2 Appuyez eur P.,.Mib• avanctt > "< c 1 stlbllllt > DMll ct. pq 111on. 

3 &lie :tionnez le dêlai eouheité : court. Moyen ou Long. 

Correction des couleurs 
La moda da c:ona.."11on dae coulems a)llta las caulaul'B pour que ln utlllBateurs maMlyants 
pulaeent plia facllemant dl~uar lae dlll'llt&il&a partlall da réaan. 
O Adlv8z œ moda avec prudence, ca Il peut alliicbw .. batterie da vo1r8 t.llêphone. 

1 OIMm ml'lralnMrH. 
2 Appuyez 111r P .. mib• awnc6& >a. nlbltllt plâ actlllltz te bcu!An tntarqrteur 

Ccllncllon dea c:cU .... 

3 Appuyez eur Mode dl cotrldlon pi.- '6teetionnez ..,. modo do œrredan. 
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Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa 
couleur, sa taille et la disposition de l&apos;écran, peut s&apos;avérer différent. 
Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent 
aucunement 

MYA-L 11: ml™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC IU Forum, lnc. in the United States and in other countries. 

Veuillez consulter le site http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir 
accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou 

Modèle:MYA-L 11 
MYA-L41 
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