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Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez

l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. Astuces présente des fonctions

sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec

votre Téléphone plus rapidement.

Suggestions intuitives : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la

fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette

fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui

devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

 

Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils
Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d’autres fichiers

entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à
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proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de

données mobiles.

Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei

Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s’activent tous deux automatiquement.

 

Huawei Share

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez

Partager. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l’appareil récepteur dans la liste des appareils à

proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d’état vers le bas pour

accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez Accepter

lorsque la notification du transfert de fichiers s’affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés

dans le dossier Huawei Share de vos Fichiers.

Aucune confirmation n’est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même

Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share

Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone

vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu’un câble USB ne soit nécessaire.
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l Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode

Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s’activent automatiquement.

l Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l’ordinateur sont

connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

1 Ouvrez Paramètres, puis touchez Connectivité de l'appareil > Huawei Share pour activer
Huawei Share. Enregistrez Nom de l'appareil.

2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur Nom de l'appareil.

3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous Connectivité de
l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs.

4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

1 Ouvrez Paramètres, puis touchez Connectivité de l'appareil > Huawei Share pour activer
Huawei Share. Enregistrez Nom de l'appareil.

2 Depuis votre Mac, ouvrez Finder et double-cliquez sur le Nom de l'appareil enregistré.

3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Vous pourrez voir le mot de passe sous Connectivité de l'appareil > Huawei Share >
Vérification pour les ordinateurs.

4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n’importe quel emplacement grâce
au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l’écran d’accueil, vous devez passer par la barre de

navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activez la fonction Dock de navigation de

votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait

confortable votre appareil d’une seule main.

Ouvrez Paramètres. Allez à Système > Navigation système > Dock de navigation et activez

Dock de navigation. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer

jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

l Retour : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour

revenir deux étapes en arrière.

l Accueil : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran

d'accueil.

l Affichage des applications en arrière-plan : touchez et maintenez le dock de navigation, puis

faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs

historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de
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votre Téléphone afin de faire une capture d'écran qui défile jusqu'en bas de l'écran, en capturant

toutes les informations en une seule capture d'écran.

Utiliser des raccourcis pour faire une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt depuis la

barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de raccourcis, puis touchez  pour effectuer une

capture d'écran. Touchez  dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et l'écran

continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du

processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture

d'écran.

 

Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture

d'écran sera par défaut enregistrée dans Galerie.

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même
réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre

Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application

jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce

qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

Fonctionnalités passionnantes
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La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook,

Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications

avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez Paramètres. Allez à Applications & notifications > Application jumelle et activez

Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en

fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat,

WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie

que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône

d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Astuces de l'appareil photo

Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait

dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activer le mode portrait pour capturer de plus belles photos: Ouvrez Appareil photo >

Portrait > . Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres

d'embellissement. Un degré Degré d'embellissement plus élevé rendra les effets d'embellissement

plus visibles. Touchez 3D3D  l'icône dans le viseur et sélectionnez (Aucun éclairage、Éclairage doux.、
Éclairage papillon.、Éclairage scindé.、Éclairage scénique.、Éclairage classique.). Une fois

satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez Appareil photo > Portrait >  pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil

photo. Touchez Selfie parfait pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran

pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis

définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un

amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos

paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.

l Nouvelle saisie des informations personnelles: Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo,

accédez à Selfie parfait > Modifier les informations personnelles, puis suivez les invites

apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez

devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.

l Réglage des paramètres d'embellissement: Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez

à Selfie parfait > Retoucher pour embellir pour régler certains paramètres, tels que la douceur

de la peau et la teinte.
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Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne.

Trois modes de capture sont disponibles pour la fonction Panorama 3D :

l Prise de vue d'objets : allez à Appareil photo > Plus > Panorama 3D. Touchez 

quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil

autour de l‘objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de

vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez 3D  au-dessus de la photo pour générer

une photo panoramique 3D.

l Prise de vue de paysages : allez à Appareil photo > Plus > Panorama 3D. Touchez 

quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil

autour de l‘objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de

vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez 3D  au-dessus de la photo pour générer

une photo panoramique 3D.

Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo

pour voir l'effet 3D.

Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos
prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un

arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à Appareil photo > Ouverture. Lors de la prise

de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

l Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de

distance de l'appareil photo.

l Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau

d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Utilisez l'objectif AR pour ajouter des effets à vos photos

Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un objectif AR pour ajouter une

variété d'autocollants ou changer l'arrière-plan de vos photos pour les rendre plus intéressantes.

Allez à Appareil photo > Objectif avec filtre AR.

Vous pouvez réaliser les effets suivants afin de faire ressortir vos photos.

l Ajout d'effets à vos photos ou vidéos : touchez Effet cosplay et sélectionnez un autocollant

dynamique. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez

Fonctionnalités passionnantes
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 pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants dynamiques ont

des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

l Changement d'arrière-plan d'image ou de vidéo : touchez Arrière-plans, et choisissez un

arrière-plan. Puis, touchez  pour enregistrer une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Ou,

touchez  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans

dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans Galerie à Arrière-

plans.

Arrière-plans est uniquement pris en charge par l'appareil photo avant.

Touchez  pour activer le mode Embellissement, et réglez le niveau d'embellissement afin de

réaliser de meilleurs effets photos personnalisés.

Temps forts : transformer des photos en une vidéo

personnalisée
La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction de l'heure et

des informations de localisation. Vous pouvez modifier le clip vidéo et le partager avec vos amis.

l Votre Téléphone crée automatiquement des vidéos en fonction de l'heure et des informations

géographiques de vos photos. Avant de prendre une photo, ouvrez Appareil photo, touchez

, et vérifiez qu' Étiquette GPS soit activée.

l Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.

l Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Téléphone est en charge,

que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est supérieur à 50%. La création de l'album

pourrait prendre un certain temps à votre Téléphone. Les albums Temps forts ne seront pas

générés s'il n'y a pas suffisamment de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans Galerie.

Vous pouvez utiliser Temps forts pour :

l Générer automatiquement des albums thématiques : temps forts génère automatiquement des

albums de photos en fonction de l'heure et de la localisation (par exemple une fête d'anniversaire

ou une cérémonie de remise de diplômes). Une notification push sera envoyée à votre Téléphone

quand un nouvel album est généré. Touchez la notification pour voir l'album.

l Vous remémorer des moments passés : il vous sera proposé de voir des albums un an après leur

création, ou lorsque vous revenez à un endroit où les photos ont été prises.

l Modifier un album : vous pouvez changer le nom d'un album, ajouter/retirer des photos ou

modifier un fond sonore ou les effets d'animation. Après avoir modifié l'album, sauvegardez le clip

vidéo sur Téléphone, ou partagez-le avec vos amis.

Fonctionnalités passionnantes
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Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil

Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.

3 Activez le Wi-Fi. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.

4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau

chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de

votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Touchez  pour activer les données mobiles.

Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour

économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par
reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil

en le plaçant face à votre visage.

9



l Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette

fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs, ni pour les invités, et elle n'est pas prise

en charge dans l'Espace privé.

l Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de

déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe.

l Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de

déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil

a été verrouillé à distance ou redémarré.

l Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et

placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm

(7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales,

évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou

directement face à la lumière.

1 Ouvrez Paramètres. Allez à Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par
reconnaissance faciale, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions

à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible

si la méthode de déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe.

2 Si vous avez sélectionné Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par
reconnaissance faciale plus rapidement, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre
visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulèverez votre appareil et le
tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez
cette option. Touchez Continuer, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos
données faciales.

3 Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :

l Déverrouiller directement : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de

vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec

celles enregistrées dans le système.

l Faire glisser pour déverrouiller : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de

vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre

appareil.

l Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé : si vous avez activé Glisser pour

déverrouiller et Notifications d'écran verrouillé intelligentes, les informations de

notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de

votre visage.

l Accès au verrouillage des applications : si vous activez Accès aux applications

verrouillées, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux

applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Nouvel appareil
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Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance

faciale. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez Activer en soulevant pour

accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement et réglez le processus de

déverrouillage par reconnaissance faciale à Déverrouiller directement. Une fois la configuration

terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de

passe ni empreinte digitale.

Si vous n’avez pas sélectionné Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par

reconnaissance faciale plus rapidement lors de l’enregistrement des données faciales, vous pouvez

configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité

> Déverrouillage par reconnaissance faciale et réglez le processus de déverrouillage par

reconnaissance faciale à Déverrouiller directement. Ensuite, ouvrez Paramètres, allez à

Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever et sélectionnez Activation de

l'appareil.

Enregistrement d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone et utiliser ensuite cette empreinte

digitale pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort et à Verrouillage des applications

sans mot de passe.

l Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de

déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe. Il vous sera demandé de

déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mot de passe de déverrouillage de l'écran en cas de

redémarrage de votre appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.

l Avant l'enregistrement de votre empreinte digitale, rassurez-vous que votre doigt est propre et

sec.

1 Ouvrez Paramètres.

2 Allez à Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des
empreintes digitales, sélectionnez Schéma, Code ou Mot de passe, puis suivez les instructions
qui s'affichent à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.

3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez Nouvelle empreinte
digitale pour enregistrer une empreinte digitale.

4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le
capteur jusqu'à vibration de l'appareil. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout
de votre doigt.

5 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez OK.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte

digitale.

Nouvel appareil
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Se connecter au Wi-Fi

Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites

toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

 

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez Paramètres, allez à Sans fil & réseaux > Wi-Fi et activez Wi-

Fi. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau,

vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter

l'authentification lorsque requis.

l Actualiser un point d'accès Wi-Fi : Touchez Rechercher pour rechercher à nouveau les réseaux

sans fil disponibles.

l Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez Ajouter un

réseau, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > Paramètres Wi-Fi

avancés > Connexion WPS. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une

connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous

connecter au réseau sans saisir de mot de passe`.

Nouvel appareil
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SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement

de manière plus sécurisée
De nombreuses personnes trouvent le chargement classique trop lent, mais redoutent la sécurité du

chargement rapide. Plus d'inquiétudes : SmartCharge est fait pour vous. SmartCharge établit une

connexion directe entre l'appareilTéléphone et le chargeur, et ajuste intelligemment la tension et le

courant de charge en fonction de la puissance de la batterie de l'appareilTéléphone pour fournir un

chargement plus intelligent, rapide et sécurisé.

Assurez-vous d'utiliser le chargeur et le câble USB d'origine quand vous chargez votre Téléphone.

Utiliser un chargeur ou câble USB tiers peut engendrer des redémarrages répétés, des temps de

charge plus longs, la surchauffe et dans des cas extrêmes, des dommages à la batterie de votre

Téléphone, voire une explosion.

Nouvel appareil
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Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs

historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de

votre Téléphone afin de faire une capture d'écran qui défile jusqu'en bas de l'écran, en capturant

toutes les informations en une seule capture d'écran.

Utiliser des raccourcis pour faire une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt depuis la

barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de raccourcis, puis touchez  pour effectuer une

capture d'écran. Touchez  dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et l'écran

continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du

processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture

d'écran.
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Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture

d'écran sera par défaut enregistrée dans Galerie.

Enregistrez vos plus beaux moments sur votre écran

La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran s'avère pratique lorsque vous réalisez des vidéos de

tutoriels ou que vous souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de

votre appareil.

l L'enregistrement de l'écran sera suspendu en cas d'émission ou de réception d'un appel.

l Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre appareil au même moment, vous

pouvez sélectionner soit Système, soit Aucun depuis Source du son.

l Si vous avez sélectionné Microphone à partir de Source du son, votre appareil pourra alors

capturer tous les sons et actions, y compris ceux que vous-même produirez en touchant l'écran.

Nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement de votre écran dans un

environnement calme, sans bruit de fond.

Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : faites glisser la barre d'état vers le bas pour

ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement de l'écran.

Sélectionnez Microphone, Système ou Aucun depuis Source du son selon vos besoins. Pour

terminer l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.

 

Utiliser une combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : appuyez simultanément

sur le Bouton marche/arrêt et le Bouton du volume haut pour démarrer l'enregistrement.

Sélectionnez Microphone, Système ou Aucun depuis Source du son selon vos besoins. Pour

terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau et de façon simultanée sur le Bouton marche/arrêt et

le Bouton du volume haut.

 

Gestes et opérations
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Vous pouvez accéder à vos enregistrements d'écran dans Galerie.

Faire une capture d'écran

Utilisation d'une combinaison de touches : Appuyez simultanément sur les boutons marche/

arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utilisation de l'icône de raccourci : Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour

ouvrir le panneau de notifications. Touchez  pour faire une capture d'écran.

Utilisation de la fonctionnalité Capture d'écran avec 3 doigts : Faites glisser vos 3 doigts du

centre vers le bas de l'écran pour faire une capture d'écran.

 

Gestes et opérations
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Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. Les captures

d'écran sont par défaut enregistrées dans Galerie.

Gestes et opérations
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Écran d'accueil

Barre de navigation

Configurer la disposition de la barre de navigation

L'utilisation de la barre de navigation vous permet, simplement, d'accéder à l'écran d'accueil, de

revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de voir les applications récemment utilisées.

Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez Paramètres, puis allez à

Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres, sélectionnez la

combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez Dissimulation des touches de

navigation en fonction de vos habitudes d'utilisation.

 

l  Touche Retour : Touchez pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application. Touchez

pour fermer le clavier à l'écran lorsque vous saisissez du texte.

l  Touche Accueil : Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez et maintenez pour afficher

l'icône HiVoice, et faites glisser celui-ci vers le haut pour activer les fonctionnalités de HiVoice.

l  Touche Récent : Touchez pour visualiser les applications récemment utilisées. Touchez et

maintenez pour activer le mode partition d'écran.

l  Touche de présentation du panneau de notifications : Touchez pour ouvrir le panneau de

notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, vous feriez peut-être bien

d’essayer la touche Récent. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs

applications récemment utilisées. Vous pouvez vous en servir pour la fermeture des applications en

arrière-plan afin d’optimiser la vitesse d’exécution de votre Téléphone.
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Touchez . Vous pourrez ainsi afficher, changer, fermer ou verrouiller les applications récemment

utilisées.

l Afficher les applications récemment utilisées : les applications récemment utilisées s’affichent à

l’écran, ce qui vous permet de naviguer entre elles en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers

le bas.

l Passer à une application récemment utilisée : faites glisser votre doigt sur l’écran, vers le haut

ou vers le bas, afin de trouver l’application que vous voulez utiliser, puis touchez l’onglet de cette

application pour l’ouvrir.

l Fermer une application : faites glisser l’onglet d’une application vers la gauche ou la droite, ou

touchez , dans le coin supérieur droit de l’onglet de l’application, pour fermer l’application

correspondante.

l Fermer toutes les applications : touchez  pour fermer toutes les applications.

l Verrouiller une application : si vous souhaitez qu’une application continue de fonctionner en

arrière-plan sans qu’elle puisse être fermée, vous pouvez la verrouiller. Une fois qu’une application

est verrouillée en touchant , celle-ci ne peut être fermée. Touchez  dans le coin supérieur

droit de l’onglet de l’application. Lorsque l’application est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller

en touchant  dans le coin supérieur droit de l’onglet de l’application.

Changement rapide

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités
fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre

doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton

raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône

du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

 

Toucher et maintenir 
pour accéder aux 

paramètres

Repositionner les 
boutons raccourci
Afficher tous les 
boutons raccourci

Toucher un bouton 
pour activer la 
fonctionnalité 
correspondante

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez

régulièrement.

Écran d'accueil
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Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez

. À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

Repositionner les boutons raccourci : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez

l'icône à l'emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton de raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du

panneau vers la zone visible, puis touchez RETOUR.

 

Supprimer les boutons raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau

vers la zone dissimulée, puis touchez RETOUR.

 

Écran d'accueil

20



Panneau de notifications et barre d'état

Notifications, icônes d’état et descriptions

Les icônes qui s’affichent dans la barre d’état vous donnent un rapide aperçu de l’état général de

votre Téléphone, ce qui inclut la connexion au réseau, le niveau de la batterie, ainsi que les nouveaux

messages reçus lorsque votre Téléphone est en mode Silence.

Icônes d’état : grâce à la consultation des icônes d’état, vous pouvez rapidement vous faire une idée

de l’état de votre appareil, qu’il s’agisse de la connexion au réseau, l’intensité du signal, le niveau de

batterie, l’heure, et bien d’autres éléments encore.

Les icônes indiquant l’état du réseau peuvent varier d’une région à l’autre et d’un fournisseur à un

autre.

Intensité du signal Aucun signal.

Connecté à un réseau 4G+ Connecté à un réseau 3G

Connecté à un réseau 4G Connecté à un réseau HSPA

Connecté à un réseau 2G LTELTE Connecté à un réseau LTE

LTELTE Connecté à un réseau LTE+ NFC activé

Connecté à un réseau HSPA+ Mode avion activé

VoLTE disponible Connecté à un réseau Wi-Fi

Itinérance
Réception des données de

localisation du GPS

Bluetooth activé Mode silencieux activé

Réseau Wi-Fi détecté En charge

Mode vibreur activé Niveau de batterie faible

Alarme activée Aucune carte SIM détectée

Charge de batterie complète Casque branché

Icônes de notification : en cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre

Téléphone, l’icône appropriée s’affiche dans votre barre d’état.

Appel manqué Nouveau(x) courriel(s)

Écran d'accueil
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Téléchargement des données en

cours
Nouveaux messages vocaux

Rappel d'événement Transfert des données en cours

Synchronisation des données en

cours

Mémoire de stockage du téléphone

pleine

Problème de connexion ou de

synchronisation
Échec de la synchronisation

Le VPN est connecté Notifications supplémentaires

Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations
importantes

Vous voulez être sûr qu'aucune notification importante ne vous échappe ? Dans la barre d'état de

votre appareil, vous pouvez voir des informations en temps réel sur les notifications, ainsi que sur le

statut d'exploitation de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la

barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de

notifications et de la barre d'état en procédant comme suit :

l Accédez aux paramètres du panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé : activez

l'écran et balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Vous

pouvez activer ou désactiver une partie des boutons de raccourcis, ou afficher une partie des

notifications. Pour afficher les détails des messages ou d'autres notifications, déverrouillez l'écran au

préalable.

 

Écran d'accueil
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l Ouvrez le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : balayez vers le bas depuis

la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les

boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

Vous ne voulez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre

d'état, ou tout simplement vous ne souhaitez voir aucune notification ? Touchez Paramètres, et

allez à Applications & notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification.

Puis, sélectionnez Numéros ou Aucune selon le besoin.

Désactivation des notifications d’applications perturbatrices

Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d’applications ? Vous pouvez définir

et désactiver les notifications d’applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez Paramètres, puis allez à Applications & notifications > Gestion des notifications.

Vous pouvez :

l Empêcher une application de diffuser des notifications push : sur l’écran Gestion des

notifications, trouvez et touchez l’application, puis désactivez Autorisation de notifier.

l Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push : touchez Gestion par

lot, puis désactivez Toutes.

Personnalisation des notifications

Vous n’êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de

notifications pour qu’ils apparaissent selon votre convenance.

Ouvrez Paramètres, puis allez à Applications & notifications > Notifications & barre d'état.

Ce menu permet de :

l Paramétrer l’activation de l’écran en cas de notification : activez Allumage de l'écran lors de

notifications. Lorsque l’écran de votre Téléphone est éteint, celui-ci se rallume à la réception d’une

notification.

l Définir un voyant de notifications pulsé : activez Témoin de notification, et le voyant de

notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.

l Paramétrer l’affichage de plus d’informations dans la barre d’état : selon vos préférences,

vous pouvez activer Affichage du nom de l'opérateur ou Affichage de la vitesse de connexion

au réseau.

l Définir le mode de notification : touchez Méthode de notification. Selon vos préférences, vous

pouvez sélectionner Icônes, Numéros, ou Aucune.

l Activer le mode Pourcentage de batterie : touchez Pourcentage de batterie. Selon vos

préférences, vous pouvez sélectionner À côté de l'icône de la batterie, Dans l'icône de la

batterie ou Non.

Écran d'accueil
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Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles,

informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un

mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre

Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de

perte de votreTéléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez Paramètres, allez à Sécurité &

confidentialité > Écran de verrouillage, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

l Code : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est

simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en

tant que code. Allez à Définir le mode de déverrouillage, suivez les instructions pour définir un

code. Sinon, touchez Modifier le mode de déverrouillage, et définissez un Code à chiffres ou

un Code personnalisé.

l Schéma : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une

sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à

Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Schéma et

dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.

l Mot de passe : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus

sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant

au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le

mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à Définir le mode

de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Mot de passe, suivez les

instructions pour définir un mot de passe.

l Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté : si votre appareil prend en charge

le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le

bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone

déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez Déverrouillage intelligent et laissez-vous guider

par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

Écran d'accueil
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l Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale : Si votre appareil prend en

charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le

déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot

de passe pour déverrouiller l'écran, touchez Enregistrer dans la boîte de dialogue qui s'affiche

et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.

l Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage

l'écran : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre

appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas Désactiver le mode de

déverrouillage de l'écran comme méthode de déverrouillage d'écran.

l Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir : si

vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que

vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera.

Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller

l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie

privée et prévenir les saisies involontaires.

Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre

appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton

marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur

l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez Widgets > Verrouillage d'écran et ajoutez

le widget Verrouillage d'écran à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton

marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget Verrouillage

d'écran pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez

tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget Verrouillage d'écran se trouve.

Revenir aux fondamentaux avec le mode simple
Votre écran d'accueil est-il encombré par des icônes d'applications et du texte de petite taille ? Le

mode simple présente sur l'écran d'accueil des icônes et polices de caractère plus grandes, ce qui

donne une disposition plus claire et vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez Paramètres, allez à Système > Mode simple, et touchez .

En mode simple, vous pouvez :

l Modifier les icônes de l'écran d'accueil : Touchez et maintenez une des icônes pour passer en

mode modification de l'écran d'accueil, vous pouvez dès lors ajouter ou retirer des icônes

d'applications comme vous le souhaitez.

l Quitter le mode simple : Pour quitter le mode simple, touchez Mode standard.

Écran d'accueil
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Deschideți Setări

Adăugați contacte/aplicațiiIeșiți din modul Simplu

Atingeți lung pictograma
pentru a trece în modul Editare

Vizualizați/Deschideți
 mai multe aplicații

Gestion de l'écran d'accueil

Gestion des icônes de l’écran d’accueil

Votre écran d’accueil est-il inondé par les icônes d’applications ? Vous pouvez déplacer ou supprimer

les icônes de l’écran d’accueil, ou bien les trier et les déplacer vers des dossiers pour en faciliter

l’utilisation.

Déplacer une icône de l’écran d’accueil : depuis l’écran d’accueil, touchez et maintenez l’icône

d’une application jusqu’à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône vers n’importe

quel point de votre écran d’accueil.

Supprimer une application : depuis l’écran d’accueil, touchez et maintenez l’icône de l’application

que souhaitez désinstaller jusqu’à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez-la vers . Suivez

les invites qui s’affichent à l’écran pour supprimer l’application.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du système, certaines applications préinstallées ne peuvent

être désinstallées.

Créer un dossier : depuis l’écran d’accueil, touchez et maintenez l’icône d’une application jusqu’à

vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône au-dessus d’une autre icône. Les deux

icônes seront ainsi insérées dans un nouveau dossier.
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Supprimer un dossier : ouvrez le dossier, touchez , désélectionnez toutes les applications, puis

touchez OK. Le dossier sera supprimé automatiquement, et toutes les icônes d’applications contenues

dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d’accueil.

Renommer un dossier : ouvrez le dossier, touchez le nom du dossier et saisissez un nouveau nom.

Ajouter ou retirer des icônes d’applications d’un dossier : Ouvrez le dossier, touchez ,

sélectionnez ou désélectionnez des applications, puis touchez OK. Les icônes d’applications

sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications

désélectionnées seront retirées du dossier.

Un autre moyen de retirer l’icône d’une application d’un dossier consiste à toucher et maintenir

cette icône dans le dossier jusqu’à vibration de votre Téléphone, puis à la déplacer vers l’écran

d’accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran

d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de

l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

l Ajouter une nouvelle page à l'écran : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter

une nouvelle page.
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l Supprimer une page d'écran vide : touchez  pour supprimer la page.

Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être

supprimées.

l Modifier l'ordre des pages d'écran : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez

déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.

l Définir une page d'écran d'accueil par défaut : touchez  dans la partie supérieure de l'écran

d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par

défaut.

Définition de votre fond d’écran d’accueil

Exaspéré par les fonds d’écran par défaut ? Définissez comme fond d’écran une photo que vous

aimez, afin de donner à votre fond d’écran d’accueil une touche personnalisée.

Ouvrez Paramètres, ensuite allez à Affichage > Fonds d'écran, ainsi vous pourrez :

l Définir une image comme fond d'écran d'accueil : touchez Définir le fond d'écran. Depuis

Plus ou Galerie, sélectionnez une photo de votre choix et suivez les instructions qui s’affichent à

l’écran pour Écran verrouillé et de déverrouillage, Écran d'accueil, ou Les deux.

l Définir le changement aléatoire de fonds d’écran : activez Changement aléatoire du fond

d'écran et définissez Changer l'image et Afficher les images.

Définir une photo de votre Galerie comme fond d’écran : vous avez une superbe photo que vous

voulez définir comme fond d’écran ? Dans Galerie, ouvrez la photo que vous aimez, allez à  >

Définir en tant que > Fond d'écran, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour définir

la photo comme votre fond d’écran d’accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou

supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus

facile à utiliser.

Ajouter des widgets : appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer

en mode de modification. Touchez Widgets, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire

glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget qui vous intéresse.
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Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est

insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran

d'accueil.

Supprimer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce

que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers Retirer en haut de l'écran.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que

votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d’accueil afin de

donner à votre écran d’accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre

écran d’accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l’espace sur votre écran d’accueil.

Ouvrez Paramètres, allez à Affichage > Style d'écran d'accueil, et sélectionnez Tiroir. Si vous

souhaitez revenir à un écran d’accueil standard, sélectionnez Classique.

Ajouter sur l’écran d’accueil l’icône Tiroir : après avoir activé le mode Tiroir, touchez , sur

l’écran d’accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez

et maintenez l’icône de l’application que vous souhaitez ajouter jusqu’à vibration de votre

Téléphone, puis déplacez l’icône vers la position souhaitée sur votre écran d’accueil.
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Contacts

Gérer des cartes de visite

Gestion des cartes de visite : ajout et partage des cartes de visite en toute
simplicité

Trouvez-vous fastidieux de saisir le contenu des cartes de visite sur papier dans les contacts de votre

Téléphone ? Vous souhaitez avoir un moyen plus simple de partager les contacts de votre Téléphone

avec des amis ? Gestion des cartes de visite vous permet d'ajouter et de partager facilement des cartes

de visite.

La gestion de la carte de visite prend en charge les fonctionnalités suivantes :

l Ajouter des cartes de visite à vos contacts : vous voulez rapidement ajouter plusieurs cartes de

visite sur papier à vos contacts ? Placez simplement une carte de visite sur papier devant l'appareil

photo pour enregistrer les informations (notamment le nom, le numéro de téléphone et le titre)

dans vos contacts.

l Analyser le code QR pour ajouter un contact : analysez le code QR sur une carte de visite afin

d'enregistrer rapidement les informations dans vos contacts.

l Partager votre carte de visite personnelle : créez votre carte de visite personnelle dans vos

contacts et votre appareil se chargera de générer automatiquement un code QR. Ensuite, vous

pourrez partager rapidement votre carte de visite en utilisant le code QR.

l Partager des contacts : sélectionnez le contact que vous voulez partager et touchez le code QR

situé en haut de l'écran contenant les détails sur le contact pour rapidement partager le contact.
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Anna   Wu

Numérisation des cartes de visite pour ajout aux contacts

Ouvrez Contacts, touchez Scanner, et depuis ce menu, vous pourrez :

l Numériser une seule carte de visite : posez la carte de visite sur une surface plane, ajustez la

mise au point de l’appareil photo de sorte que le texte figurant sur la carte puisse se lire clairement

sur l’écran du viseur, ensuite touchez .
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l Numériser plusieurs cartes de visite : passez en mode Rafale et suivez les instructions qui

s’affichent à l’écran pour capturer plusieurs cartes de visite.

Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations

de contact et enregistrées dans Cartes de visite de votre Téléphone.

Pour afficher la carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez Contacts, sélectionnez

contacts numérisés, puis allez à Détails > Voir la carte de visite.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques

Partager votre carte de visite : ouvrez Contacts et touchez Moi pour définir votre photo de

profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que

d'autres informations. Ensuite, touchez  et votre appareil générera automatiquement le code QR

de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR.

Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui

s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.
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Partager des contacts : ouvrez Contacts, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et

touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le

code QR. Vous pouvez également toucher Partager, sélectionner un mode de partage et suivre les

instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des

photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher des contacts

Ouvrez Contacts. Dans la liste des contacts, vous pouvez utiliser les méthodes de recherche

suivantes :

Pour obtenir des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous

les contacts. Dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > Préférences d'affichage,

puis touchez Tous les contacts.

l Faites glisser l'index sur le côté pour faire défiler rapidement la liste.

l Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro

de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la

barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par

exemple « John London », et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.
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Si une erreur se produit lorsque vous recherchez un contact, sur l'écran de la liste des contacts,

accédez à  > Organiser les contacts, puis touchez Réparer l'index des données > OK.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changez de Téléphone, vous devez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil.

Ouvrez Contacts, allez à  > Importer/Exporter puis sélectionnez l'un des choix suivants :

l Importer des contacts : sélectionnez Importer depuis une mémoire de stockage , Importer

depuis la Carte SIM , Importer depuis un autre appareil puis suivez les instructions.

l Exporter des contacts : sélectionnez Exporter vers une mémoire de stockage ou Exporter

vers la Carte SIM, Partager les contacts puis suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les

fichiers vCard exportés (.vcf) via Exporter vers une mémoire de stockage sont enregistrés dans le

répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Ouvrez Fichiers pour voir les

fichiers exportés.

Vous pouvez aussi importer et exporter des contacts en utilisant la fonctionnalité Sauvegarde. Les

dossiers de sauvegarde sont par défaut enregistrés dans le dossier Huawei de Fichiers > Local >

Stockage interne.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos contacts

Vous pouvez simplifier votre liste des contacts, choisir de ne voir que les contacts enregistrés sur votre

Téléphone ou sur la carte SIM et facilement trouver les contacts fréquents.

Fusionner les contacts en double : si des contacts sont en double dans votre liste des contacts,

vous pouvez utiliser la fonctionnalité Fusionner contacts en double pour les fusionner. Depuis la

liste des contacts, allez à  > Organiser les contacts > Fusionner contacts en double,

sélectionnez les contacts à fusionner puis touchez .

Afficher les contacts des différents comptes : vous souhaitez ne voir que les contacts enregistrés

sur votre Téléphone ou sur la carte SIM ? Allez à  > Préférences d'affichage puis sélectionnez les

comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :

l Utiliser l'affichage simple : vous souhaitez cacher les photos de profil, les entreprises et postes

occupés dans la liste des contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > Préférences

d'affichage et activez Affichage simple.

l Voir la capacité de stockage de contacts : vous souhaitez vérifier la capacité de stockage de

contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > Préférences d'affichage. Dans la section

Comptes, vous pouvez voir la capacité de stockage totale de contacts sur votre appareil et de la

carte SIM.
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Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La

fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et

heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe

(tel que Famille ou Amis), puis touchez OK. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts,

puis touchez .

Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la

section Groupes intelligents, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou 

pour envoyer un e-mail.

Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous

souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour Retirer des

membres, Sonnerie groupe, Supprimer le groupe ou Renommer.

Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez

Supprimer.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des numéros à la liste noire pour éviter de recevoir des appels spam ou de

harcèlement de ces numéros.

Ouvrez Contacts, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter à liste noire, puis

touchez Ajouter à la liste noire. Votre appareil intercepte tous les appels et messages des numéros

des contacts ajoutés à la liste noire.

Voir les contacts ajoutés à la liste noire : Ouvrez Gestion. tél., allez à Interception > ,

puis touchez Liste noire de numéros pour voir la liste noire.

Retirer des contacts de la liste noire : Ouvrez Contacts, touchez et maintenez le contact que

vous souhaitez retirer de la liste noire, puis touchez Retirer de la liste noire.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal

d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez Contacts, sélectionnez un contact et allez à  > Supprimer les activités >

Supprimer. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.
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Fusionner des contacts d'applications tierces

Réseaux sociaux intégrés : rassembler les gens

Voulez-vous étendre votre réseau social ? Voulez-vous synchroniser les informations d'un compte de

réseau social avec vos contacts ? Vous pouvez vous connecter à un compte de réseau social (comme

LinkedIn) et synchroniser les informations de vos contacts (y compris la société, le titre et l'e-mail) avec

vos contacts locaux et enrichir votre réseau social.

Associer les coordonnées à un compte social

Que fait chaque contact sur votre Téléphone ? Quels sont leurs e-mails ? Quels sont leurs intitulés de

poste ? Vous pouvez utiliser des applications de réseaux sociaux tierces (comme LinkedIn) pour obtenir

plus d'informations sur vos contacts.

Associer un compte LinkedIn : ouvrez Contacts, allez à  > Paramètres > Associer un

compte LinkedIn et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte LinkedIn.

Une fois connecté, votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts

stockés localement. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, depuis l'écran

des paramètres de LinkedIn de Contacts, allez à Synchroniser contacts LinkedIn > Tous les

contacts LinkedIn, et sélectionnez Synchroniser.

Voir les informations des contacts fournies par LinkedIn : ouvrez un contact LinkedIn et touchez

Voir le profil LinkedIn sur Internet.

Dissocier des contacts LinkedIn : allez à  > Paramètres > LinkedIn, et sélectionnez Dissocier.

Voir la description de poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous devrez rapidement déterminer ce que font tous

vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de réseaux sociaux (comme LinkedIn) aux

contacts de votre e-mail. Les informations sur l'emploi des expéditeurs d'e-mails seront alors affichées

à l'écran de détails des e-mails.

À partir de la boîte de réception Email, ouvrez un e-mail reçu. Allez aux détails de l'e-mail,

ensuite touchez la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez Voir le profile LinkedIn.
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Numérotation

Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Dans l'écran du téléphone, saisissez une partie du numéro de téléphone ou la première lettre ou les

initiales du nom du contact. Votre appareil recherche automatiquement les contacts correspondants.

Ouvrez Téléphone. Dans l'écran du téléphone, saisissez le numéro de téléphone ou la première

lettre ou les initiales du nom du contact (par exemple, entrez hwkf pour le service clients Huawei).

Votre appareil effectue automatiquement une recherche dans les contacts et les journaux d'appels.

Touchez dans la liste le contact que vous souhaitez appeler. Si votre appareil possède deux cartes SIM,

touchez 
1

 ou 
2

 pour émettre l'appel. Vous pouvez consulter le statut du contact à l'écran (par

exemple, sonnerie en cours ou transfert d'appels activé). Touchez  pour raccrocher.

Si vous copiez un numéro de téléphone dans l'intention de le composer, le système vous propose

de le coller sur l'écran du téléphone dès que vous accédez à ce dernier.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher : vous avez accidentellement composé un

faux numéro et souhaitez raccrocher rapidement alors que vous avez masqué l'écran d'appel ? Vous

pouvez définir l'option Interruption d'appel via bouton d'alimentation. Dans l'écran Téléphone,

allez à  > Paramètres > Avancé, puis activez Interruption d'appel via bouton d'alimentation

pour mettre rapidement fin à l'appel.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et qu'il se trouve dans la zone desservie, vous pouvez

passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou sans réception mobile.

La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et au fournisseur

d'accès à Internet. Des problèmes de réseau ou des interférences d'ordre environnemental

peuvent empêcher un appel d'urgence d'aboutir. En cas d'urgence, ne comptez pas sur votre

appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez Téléphone ou touchez Appel d'urgence dans l'écran verrouillé. Saisissez le numéro

d'urgence local sur le téléphone, puis touchez . Si la réception mobile est de bonne qualité à

l'endroit où vous vous situez, si votre appareil est connecté à Internet et que les services de

géolocalisation sont activés, votre position géographique sera détectée et affichée à l'écran.
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Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer
un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en

attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone,

puis de passer d'un appel à l'autre.

Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez Téléphone, allez à  > Paramètres > Autres paramètres, puis activez Appel en

attente. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier

appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à

l'autre.

 

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-

ci soient transférés vers un autre numéro.

Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez Téléphone et allez à  > Paramètres > Transfert d'appels. Si votre appareil utilise

deux cartes SIM, dans la section Carte SIM 1 ou Carte SIM 2, touchez Transfert d'appels et
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sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les

appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil

transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des entrées du journaux d'appels

Vous pouvez supprimer les entrées du journal d'appels devenues inutiles.

Ouvrez Téléphone et touchez  pour cacher le pavé de numérotation. Vous pouvez

maintenant :

l Supprimer une entrée : Touchez et maintenez une entrée, puis touchez Effacer l'historique

d'appels.

l Supprimer plusieurs entrées : Touchez , sélectionnez les entrées que vous souhaitez

supprimer ou touchez Sélectionner tout, puis touchez .

Appels rapides : passer des appels lorsque l’écran est éteint

Vous souhaitez passer un appel sans avoir à déverrouiller l’écran et composer le numéro ? Activez

Appel rapide pour passer rapidement des appels lorsque l’écran est éteint.

Ouvrez Téléphone, allez à  > Paramètres > Commande vocale > Appel rapide, puis

activez Appel rapide. Appuyez et maintenez le bouton du volume bas pendant environ une seconde

lorsque l’écran est éteint. Dès que vous entendrez l’invite, relâchez le bouton et prononcez le nom du

contact pour lancer rapidement l’appel.

 

 

Activer la messagerie vocale

Manquer des appels importants lorsque votre appareil est éteint vous inquiète ? La messagerie vocale

enregistre en temps réel les messages laissés par les personnes vous appelant pour que vous n'ayez

plus à vous inquiéter de manquer un appel important.

La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vérifier que ce service

soit activé. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur votre numéro de messagerie vocale,

les détails du service et les frais éventuels associés.

Activer la messagerie vocale : ouvrez Téléphone, allez à  > Paramètres, touchez Autres

paramètres (pour les Téléphones qui utilisent deux cartes SIM, dans la section Carte SIM 1 ou Carte
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SIM 2, touchez Autres paramètres), puis allez à Messagerie vocale > Numéro de messagerie

vocale et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

Vérifier la présence de messages vocaux : sur le pavé de numérotation, touchez et maintenez le 1

pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages qui vous ont, le cas échéant, été laissés.

Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel

lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.

Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que

l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus

d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Ouvrez Téléphone ou Contacts pour passer un appel.

Bloquer les appels importuns : préservez votre

tranquillité
Vous en avez assez des appels importuns et des arnaques téléphoniques ? Essayez l'option

Interception.

Configurer les règles d'interception : ouvrez Téléphone, allez à  > Interception, puis

touchez . Configurez les règles d'interception, la liste noire et la liste blanche selon vos

préférences.

Intercepter les numéros importuns spécifiés : ouvrez Téléphone, sélectionnez l'historique des

appels d'un numéro importun spécifique à intercepter, puis touchez Ajouter à la liste noire. Les

appels et les messages texte du numéro spécifié seront automatiquement interceptés.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment

VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le

même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE

vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de

meilleure qualité.

Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il

n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.

l Double 4G : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau

4G.

l Double VoLTE : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la

VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
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l Double VoWiFi : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la

VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi,

vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.

Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer VoLTE pour profiter d'appels HD
Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies

4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez Paramètres, puis allez à Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles. Dans la

section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

l Activer la 4G : activez l'option 4G. En raison de la personnalisation opérateur, il est possible qu'il

n'y ait pas de bouton 4G sur votre téléphone. Cela indique que la 4G est déjà activée et qu'il n'est

pas nécessaire de l'activer manuellement.

l Activer les appels via VoLTE : activez l'option Appels via 4G.

l Activer les appels via Wi-Fi : activez l'option Appel via Wi-Fi.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez

 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel

vocal pour passer en appel vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour

une nouvelle expérience d'appel
Vous pouvez utiliser la fonction Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour passer des appels audio et vidéo

dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour

en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.

Ouvrez Téléphone, allez à  > Paramètres > Appel via Wi-Fi et activez Appel via Wi-Fi.

Touchez Mode et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.
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Message

Fonctions de base de la messagerie

Envoyer des messages

Les messages textuels vous offrent un moyen rapide et facile de communiquer avec des amis, des

membres de la famille ou des collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des emojis

ou insérer des images et des fichiers audio pour enrichir vos messages.

Envoyer un message : Ouvrez  Messages. À partir de l'écran de la liste de messagerie, touchez

 puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez

 pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer un brouillon de message : touchez Précédent pour enregistrer le message sous

forme de brouillon.

Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.

Ouvrez  Messages. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de

téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .

Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour

supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages

pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez . Les

messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la

liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants

s'afficheront sous la barre de recherche.

Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages

indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.

Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  Messages.
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Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les

messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez , puis touchez Contacts bloqués. Touchez  à la fin du

numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation

onéreuse des données mobiles.

Ouvrez  Messages et touchez . Allez à Paramètres > Avancé.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez Téléchargement

automatique de MMS pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages

MMS.

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez

Téléchargement automatique de MMS en itinérance pour empêcher votre appareil de télécharger

automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.
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Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Comprendre les fonctions de base de votre appareil photo pour vous aider à prendre de meilleures

photos.

Mode photo de base : ouvrez Appareil photo. Dans l'écran du viseur, touchez  pour

prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton du volume en tant que bouton

d'obturateur pour votre appareil photo.

Sélectionner un mode d'appareil photo : ouvrez Appareil photo. Dans l'écran du viseur,

choisissez un mode photo dans les modes préinstallés.

Réaliser un zoom avant ou arrière avec votre appareil photo : dans l'écran du viseur, pour un

zoom avant, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si vous zoomez au-delà de

la limite du zoom optique de votre appareil photo, la qualité de l'image diminuera. Lorsque vous

touchez l'écran avec deux doigts et que vous zoomez ou dézoomez, une barre de zoom apparaît sur

le côté de l'écran, que vous pouvez également utiliser.

Ajuster l'exposition de votre appareil photo : votre appareil photo ajustera automatiquement son

exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition rendra les

images plus lumineuses tandis que la diminution de l'exposition les rendra plus sombres. Vous pouvez

ajuster l'exposition manuellement à partir de l'écran du viseur en touchant l'écran et en faisant glisser

l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : le flash sert à fournir un éclairage supplémentaire afin de prendre

des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans l'écran du viseur, touchez  pour

sélectionner l'un des modes de flash suivants :

l Automatique : l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du

niveau de lumière ambiante.

l Désactivé : désactiver le flash.

l Activé : activer le flash.

l Constant : le flash est toujours activé lorsque vous êtes dans l'écran du viseur.

Activer la géolocalisation : votre position géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une

photo, cela pour vous permettre de rechercher ultérieurement vos photos par lieu de prise de vue.

Depuis l'écran du viseur, touchez  pour accéder au menu des paramètres et activez Étiquette

GPS.
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Utilisez l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des

vidéos haute résolution.

Enregistrer une vidéo: Ouvrez Appareil photo > Vidéo et puis touchez  pour commencer à

enregistrer une vidéo.

Prenez une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo: Vous pouvez appuyer  lors de

l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Laissez toujours Flash allumé: Lors de l'enregistrement d'une vidéo dans des conditions de faible

éclairage, vous pouvez appuyer  et sélectionner  pour toujours allumer le flash.

Réglage des paramètres de l’appareil photo

Sur l’écran des paramètres de l’appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et

spécifications de l’appareil photo en fonction de vos besoins.

Toucher l’écran du viseur pour la prise de vue : ouvrez Appareil photo, touchez  pour

accéder aux Paramètres de l’appareil photo, puis activez Prise de photos au toucher. À présent,

lorsque vous touchez un objet dans l’écran du viseur, l’appareil photo effectue la mise au point et

prend la photo automatiquement.

Capturer automatiquement les sourires : à partir de Paramètres, activez Capture des sourires.

Dès cet instant, l’appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu’il détecte un sourire dans

l’écran du viseur.

Verrouiller la longueur de mise au point : à partir de Paramètres, touchez Toucher/maint. icône

obturateur puis sélectionnez Verrouiller la longueur focale. Dès cet instant, l’appareil photo ne fait

plus de mise au point automatique lorsque vous touchez et maintenez le bouton de l’obturateur.

Utiliser le bouton du volume pour prendre des photos, faire la mise au point d’un cliché,

zoomer ou dézoomer : à partir de Paramètres, touchez App. bouton volume pour et

sélectionnez Prendre photo, Zoomer ou le mode Mettre au point en fonction de vos besoins

d’usage.

Photographie muette : à partir de l’écran Paramètres, activez Silencieux.

Les photos au format RAW occupent plus d’espace de stockage que les photos traditionnelles.

Veuillez vérifier que vous avez suffisamment d’espace de stockage disponible.

Utilisation de la grille d’aide pour la composition de vos photos

Vous est-il déjà arrivé de vous agacer parce que vos photos ont l’air de travers ou que l’objet semble

toujours décentré ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de la grille d’aide de votre appareil photo

pour assurer l’alignement parfait à votre cliché.
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Pour sélectionner une grille d’aide, ouvrez Appareil photo et touchez  pour accéder à

Paramètres. Ensuite, touchez Grille de composition et sélectionnez le type de grille ou de lignes

que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition Règle des tiers : utilisez Grille ou Grille Phi. Les quatre points

d’intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l’image. Placez l’objet de votre photo

sur l’un des points d’intersection pour réaliser une bonne composition.

 

Mode de composition en spirale : utilisez Spirale de Fibonacci (gauche) ou Spirale de

Fibonacci (droite). Placez l’objet de votre photo dans le centre de la spirale.
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Mode Portrait

Mode Portrait : capturez de superbes portraits

Vous souhaitez toujours paraître à votre avantage sur vos selfies ? Le mode Portrait vous permet de

configurer différents paramètres d'embellissement et de créer une base de données d'informations

pour l'embellissement personnalisé.

l Mode Portrait : activez le mode Portrait pour appliquer automatiquement des effets

d'embellissement et des effets d'éclairage 3D (notamment, Aucun éclairage, Éclairage doux.,

Éclairage papillon., Éclairage scindé., Éclairage scénique. et Éclairage classique.).

l Selfie parfait : activez la fonction Selfie parfait et votre appareil créera pour vous un programme

d'embellissement personnalisé. Plus le niveau d'embellissement est élevé, plus les effets sont

prononcés.

l Rendre flou l'arrière-plan : activez ce mode d'appareil photo pour délicatement rendre flou

l'arrière-plan lors de la capture de photo portrait afin de faire ressortir votre objet.

l Mode Nuit : lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos la nuit ou dans

d'autres environnements sombres et que le flash est réglé sur Auto, si votre appareil détecte que

l'environnement actuel est trop sombre, il active automatiquement la compensation lumineuse pour

améliorer la luminosité de l'écran. Cela améliore la qualité des photos prises par l'appareil photo

avant.
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Lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos la nuit ou dans d'autres

environnements sombres et que le flash est réglé sur Auto, si l'appareil détecte que

l'environnement actuel est trop sombre, il active automatiquement la compensation lumineuse

pour améliorer la luminosité de l'écran. Cela améliore la qualité des photos prises par l'appareil

photo avant.

Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait

dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activer le mode portrait pour capturer de plus belles photos: Ouvrez Appareil photo >

Portrait > . Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres

d'embellissement. Un degré Degré d'embellissement plus élevé rendra les effets d'embellissement

plus visibles. Touchez 3D3D  l'icône dans le viseur et sélectionnez (Aucun éclairage、Éclairage doux.、
Éclairage papillon.、Éclairage scindé.、Éclairage scénique.、Éclairage classique.). Une fois

satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez Appareil photo > Portrait >  pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil

photo. Touchez Selfie parfait pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran

pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis

définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un

amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos

paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.

l Nouvelle saisie des informations personnelles: Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo,

accédez à Selfie parfait > Modifier les informations personnelles, puis suivez les invites

apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez

devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.

l Réglage des paramètres d'embellissement: Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez

à Selfie parfait > Retoucher pour embellir pour régler certains paramètres, tels que la douceur

de la peau et la teinte.

Utilisez l'objectif AR pour ajouter des effets à vos

photos
Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un objectif AR pour ajouter une

variété d'autocollants ou changer l'arrière-plan de vos photos pour les rendre plus intéressantes.

Allez à Appareil photo > Objectif avec filtre AR.

Vous pouvez réaliser les effets suivants afin de faire ressortir vos photos.

Appareil photo
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l Ajout d'effets à vos photos ou vidéos : touchez Effet cosplay et sélectionnez un autocollant

dynamique. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez

 pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants dynamiques ont

des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

l Changement d'arrière-plan d'image ou de vidéo : touchez Arrière-plans, et choisissez un

arrière-plan. Puis, touchez  pour enregistrer une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Ou,

touchez  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans

dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans Galerie à Arrière-

plans.

Arrière-plans est uniquement pris en charge par l'appareil photo avant.

Touchez  pour activer le mode Embellissement, et réglez le niveau d'embellissement afin de

réaliser de meilleurs effets photos personnalisés.

Grande ouverture

Mode Grande ouverture : mettre l’objet en valeur

Vous souhaitez présenter une pivoine au milieu d’une pléthore de fleurs, mettre votre objet en

surbrillance dans une foule, ou augmenter la luminosité dans un environnement à faible éclairage ?

Activez le mode Grande ouverture pour rendre l’arrière-plan flou et ainsi mettre votre objet en

surbrillance afin de prendre des photos nettes, même en situation de faible éclairage.

l Mise au point rapide pour capturer les moments fugaces : le mode Grande ouverture peut

vous aider à rapidement capturer un moment fugace lors de vos voyages, tout en évitant le plus

possible d’avoir une photo floue en raison du déplacement de l’objectif ou de la mise au point trop

lente.

l Rendez l’arrière-plan flou pour mettre l’objet en surbrillance : difficile de faire la mise au point

dans une foule ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l’arrière-plan flou, de manière à

vous démarquer facilement même dans une rue bondée.

l Capturez facilement des moments même une fois la nuit tombée : vos photos sont-elles

sombres lorsque vous les prenez une fois la nuit tombée ou en situation de faible éclairage ? Activez

le mode Grande ouverture pour personnaliser la luminosité de votre photo, de manière à capturer le

moment le plus éclairé même en situation de faible éclairage.
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Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos
prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un

arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à Appareil photo > Ouverture. Lors de la prise

de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

l Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de

distance de l'appareil photo.

l Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau

d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Panoramique

Utilisez le mode Panorama pour prendre des selfies panoramiques

Voulez-vous accorder plus d'amis ou de paysages dans un selfie? Utilisez Panorama pour prendre des

selfies avec un champ de vision plus large.

1 Ouvrez Appareil photo et touchez  pour passer à l'appareil photo frontal.

2 Accédez à Plus > Panoramique.
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3 Tenez votre Téléphone équilibre et touchez  pour prendre la première photo.

4 Suivez les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique horizontal jusqu'à ce que le
cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement
une autre photo.

5 Suivez à nouveau les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique dans la direction
opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo
prendra automatiquement la dernière photo.

6 Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie 3D
grand-angle.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de

prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel

et les assemble en une seule photo.

Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du

sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

1 Accédez à Appareil photo > Plus > Panoramique.

2 Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.

3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.
Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en
vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos
pour créer une photo panoramique.
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Panorama 3D

Panorama 3D : capturer des photos 3D en mouvement

Vous souhaitez donner vie à vos panoramas ? Le panorama 3D vous offre un excellent moyen

d’égayer vos panoramas. Vous pouvez incliner votre Téléphone ou déplacer vos photos pour afficher

l’effet 3D.

Panorama 3D est un mode d’appareil photo préinstallé sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser le

panorama 3D pour créer des photos panoramiques d’objets, de personnes et de paysages en

mouvement.

 

Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne.

Trois modes de capture sont disponibles pour la fonction Panorama 3D :

l Prise de vue d'objets : allez à Appareil photo > Plus > Panorama 3D. Touchez 

quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil

autour de l‘objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de

vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez 3D  au-dessus de la photo pour générer

une photo panoramique 3D.

Appareil photo

52



l Prise de vue de paysages : allez à Appareil photo > Plus > Panorama 3D. Touchez 

quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil

autour de l‘objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de

vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez 3D  au-dessus de la photo pour générer

une photo panoramique 3D.

Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo

pour voir l'effet 3D.

Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez l’éclairage pour raconter votre histoire

Appareil photo Pro vous permet de régler l’exposition, la vitesse des obturateurs, ainsi qu’une gamme

variée d’autres paramètres, vous permettant d’avoir le plein contrôle de votre appareil photo.

Appareil photo Pro est un mode de l’appareil photo qui est préinstallé sur votre Téléphone. En mode

Appareil photo Pro, vous pouvez régler divers paramètres afin de produire des photos et des vidéos

avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.

Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques

Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour

prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Ouvrez Appareil photo > Plus > Pro.

Sélectionnez un mode de mesure basé sur le sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro,

touchez , et sélectionnez un mode de mesure en conséquence.

Mode de mesure Scénario d'application

Matrice Vaste paysages et mers

Centre Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.

Endroit
Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme

une fleur ou un arbre.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue:

l Régler la sensibilité ISO: Sur l'écran du mode Pro, touchez ,et balayez vers la gauche ou la

droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.

Pour éviter les bruits excessifs, ISO recommandée est inférieure à 400. ISO recommandée pour

le jour se situe entre 100 et 200 et environ 400 pour les scènes de nuit.

l Réglez la vitesse d'obturation: Sur l'écran du mode Pro, touchez  (vitesse d'obturation),

faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.
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La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est

comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en

mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque

vous photographiez un sujet en mouvement.

l Ajuster la compensation EV: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur EV et

faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

Ajuster AWB: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la

vitesse souhaitée vers le centre.

l Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un

environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .

l Toucher  pour régler la température de couleur de l'écran. Si vous souhaitez donner à votre

photo un ton chaleureux et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou

futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites

glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF Scénario d'application

Mode AF-S Scènes statiques (telles que les montagnes).

Mode AF-C Scènes en mouvement (telles que l'eau qui coule et les vagues de la mer).

Mode MF Objets en saillie (comme un gros plan d'une fleur).

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez  et

activez Niveau horizontal. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes d'assistance apparaissent

dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil

photo est parallèle au niveau horizontal.

Enregistrer les images au format RAW: Sur l'écran du mode Pro, touchez , et activez Format

RAW. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les

formats RAW et JPG standard.

l Certains paramètres en mode Pro peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous

pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.

l Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster

en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les

paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.
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Ouvrez Appareil photo > Plus > Pro.

Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des

portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue

l Régler la sensibilité ISO: Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un

niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de

prise de vue réels.

Environnement de

prise de vue
ISO recommandée

En extérieur Entre 100 et 200

En intérieur Environ 400

Scènes de nuit Entre 400 et 800

l Réglez la vitesse d'obturation: La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est

faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les

portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement,

sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.

l Ajuster la compensation EV: Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les

sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez

sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage,

vous pouvez sélectionner .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la

mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au

point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

l En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous

pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.

l Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster

en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d’obturation lente pour prendre les

clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui

ont une qualité éthérée.
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Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et

différentes conditions lumineuses :

l Traînées lumineuses : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.

l Graffiti lumineux : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des

conditions de faible éclairage.

l Eau de soie : capture des photos soyeuses de cascades et d’eau qui coule.

l Poussières d'étoiles : capture des photos époustouflantes de traînées d’étoiles dans le ciel

nocturne.

 

Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture

la nuit.

l Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs

résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil

photo, car cela peut surexposer l'image.

l Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant

l'exposition.
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Ouvrez Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînées lumineuses. Tenez votre Téléphone

en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché

dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.

 

Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une

source de lumière devant l'appareil photo.

l Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la

silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée,

telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.

l Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant

l'exposition.

Ouvrez Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux. Tenez votre Téléphone en

équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché

dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.
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Utilisez l'eau soyeuse pour capturer les rivières et les cascades

L'eau soyeuse vous permet de capturer des photos soyeuses de cascades et de rivières.

l Pour de meilleurs résultats, trouvez un ruisseau ou une cascade avec beaucoup d'eau.

l Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant

l'exposition.

1 Ouvrez Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.

3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.
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Utilisez Star Track pour capturer la beauté des étoiles

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel

nocturne.

l Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit sans pollution lumineuse avec une vue

dégagée sur le ciel et par une nuit claire.

l Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant

l'exposition.

1 Ouvrez Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.

3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.
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Plus de modes de capture

Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions

prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos

besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez Appareil photo > Plus > Télécharger >

Plus. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez Télécharger.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à Plus

l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté

d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à Plus >  > Modifier, et touchez  pour

supprimer les modes de prise de vue inutiles.

Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préréglés

ne peuvent pas être supprimés.

Prise de photos mobiles

Vous souhaitez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques ? Prenez une photo mobile et

savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.
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À l’aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde

avant ou après l’appui du bouton d’obturateur. Lorsque vous parcourez ces photos dans la galerie,

vous pouvez non seulement voir la photo statique prise lorsque vous avez appuyé sur le bouton

d’obturateur, mais également jouer la photo dynamique accompagnée de son.

Prendre des photos mobiles : ouvrez Appareil photo, touchez  en haut de votre écran,

puis touchez  pour effectuer la capture.

Afficher les photos mobiles : la photo mobile capturée sera enregistrée dans Galerie au

format JPG. Allez à Galerie > Albums > Appareil photo. Touchez les photos avec l’icône ,

et touchez  situé en haut de la photo pour afficher l’effet dynamique. La photo mobile s’arrête

automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l’écran afin d’arrêter la

lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : allez à Galerie > Albums, touchez la photo mobile que vous

souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions

qui s’affichent à l’écran pour effectuer le partage.

Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc.

L’appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos

mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos

mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles

s’affichent en images statiques.
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Galerie

Temps forts

Temps forts : transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction de l'heure et

des informations de localisation. Vous pouvez modifier le clip vidéo et le partager avec vos amis.

l Votre Téléphone crée automatiquement des vidéos en fonction de l'heure et des informations

géographiques de vos photos. Avant de prendre une photo, ouvrez Appareil photo, touchez

, et vérifiez qu' Étiquette GPS soit activée.

l Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.

l Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Téléphone est en charge,

que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est supérieur à 50%. La création de l'album

pourrait prendre un certain temps à votre Téléphone. Les albums Temps forts ne seront pas

générés s'il n'y a pas suffisamment de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans Galerie.

Vous pouvez utiliser Temps forts pour :

l Générer automatiquement des albums thématiques : temps forts génère automatiquement des

albums de photos en fonction de l'heure et de la localisation (par exemple une fête d'anniversaire

ou une cérémonie de remise de diplômes). Une notification push sera envoyée à votre Téléphone

quand un nouvel album est généré. Touchez la notification pour voir l'album.

l Vous remémorer des moments passés : il vous sera proposé de voir des albums un an après leur

création, ou lorsque vous revenez à un endroit où les photos ont été prises.

l Modifier un album : vous pouvez changer le nom d'un album, ajouter/retirer des photos ou

modifier un fond sonore ou les effets d'animation. Après avoir modifié l'album, sauvegardez le clip

vidéo sur Téléphone, ou partagez-le avec vos amis.
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Personnaliser les albums Temps forts

Vous voulez modifier les photos et vidéos dans un album Temps forts, la musique d'arrière-plan ou le

modèle d'une vidéo Temps forts ? Vous pouvez modifier un album Temps forts en personnalisant les

photos et vidéos dans l'album et en personnalisant la vidéo ainsi générée avec une musique d'arrière-

plan ou un modèle de vidéo de votre choix.

l L'album Temps forts est généré en fonction de l'heure et du lieu où ont été prises les photos et

les vidéos. Votre appareil générera une vidéo en fonction de l'heure et du lieu où ont été prises

les photos. Avant de prendre une photo, ouvrez Appareil photo, touchez , puis activez

Étiquette GPS.

l Assurez-vous que votre appareil est bien connecté à Internet.

l Lorsque votre appareil se recharge en mode veille et que le niveau de batterie est supérieur à

50 %, il trie automatiquement les photos et vidéos et crée un album Temps forts. L'analyse

peut mettre un certain temps à s'effectuer. Votre appareil ne pourra pas créer

automatiquement d'album Temps forts si vous n'avez pas assez de photos ou de vidéos (moins

de 7 photos) dans votre galerie.

Ouvrez Galerie. Dans l'onglet Découvrir, touchez l'album Temps forts que vous souhaitez

afficher ou modifier. Vous pouvez également exécuter les actions suivantes :
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l Lire ou modifier des temps forts : touchez , et vous pourrez, pendant la lecture, modifier le

modèle de la vidéo ou la musique d'arrière-plan en utilisant la barre des options située près du bas

de l'écran.

 

l Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos de l'album : pour ajouter une photo ou une

vidéo, touchez  et sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter, puis touchez

 pour ajouter à l'album l'élément sélectionné. Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez

quelques instants sur une photo ou une vidéo, puis touchez  et touchez Retirer pour supprimer

l'élément de l'album.

Seules des vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à l'album.

l Partager des photos et des vidéos contenues dans l'album : appuyez quelques instants sur

une photo ou une vidéo, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage et suivez les

instructions à l'écran pour effectuer le partage.

l Renommer un album Temps forts : touchez  et saisissez le nouveau nom.

l Supprimer un album Temps forts : touchez , puis touchez Supprimer.
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Gestion de photo

Recherche rapide de photos par catégorie

Vous voulez rapidement trouver une photo dans la galerie ? Recherche des photos, qui trie

intelligemment et reconnait les photos dans la galerie, vous permet de rechercher des photos à partir

de la barre de recherche.

Recherche intelligente de photos : vous pouvez utiliser la fonction de recherche intelligente de photos

pour rechercher des photos en entrant un mot-clé (tel que plat ou paysage) dans la barre de recherche

de la galerie.

Reconnaissance des photos : triez les photos de manière intelligente

Dépensez-vous énormément de temps pour le tri de vos photos ? Avez-vous des difficultés à trouver

les photos que vous cherchez ? Reconnaissance des photos peut automatiquement trier vos photos et

les ranger dans la Galerie par catégories, telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de

vous permettre de trouver facilement l’élément que vous cherchez.

Trier intelligemment les photos : la galerie trie automatiquement les photos que vous prenez et les

classe dans des catégories telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre

de trouver facilement l’élément que vous cherchez.

Personnaliser le regroupement des photos : une fois que la galerie a automatiquement regroupé les

différents albums portraits, vous pouvez manuellement modifier les noms des albums des portraits et

définir la relation de l’album (à titre d’exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le paramétrage

terminé, vous pouvez afficher les différents albums photo en fonction des noms. Vous pouvez

également rechercher une photo en entrant le nom et la relation dans la barre de recherche de la

galerie.

Regrouper les photos de groupe par albums : une fois que la galerie a intelligemment identifié les

différentes catégories, vous pouvez renommer les albums générés. Si vous avez plus de 10 photos de

groupe, la galerie les regroupera afin de générer un album de photos de groupe.

Modification des vidéos

Rogner une vidéo : ouvrez Galerie, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis

touchez  pour accéder à l’écran de modification des vidéos. Vous pouvez faire glisser le curseur de

défilement sur la zone de rognage afin de sélectionner la portion que vous souhaitez conserver,

ensuite touchez  pour terminer le rognage de la vidéo.

Régler la résolution d’une vidéo : tandis que vous faites glisser le curseur de défilement pour

sélectionner la portion de vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher  pour afficher

un aperçu de la vidéo rognée. Vous pouvez aussi toucher les options de résolution vidéo disponibles

sur l’écran pour régler la résolution de la vidéo.
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Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire ; cependant, l’espace de stockage nécessaire

est plus important lui aussi. Faites votre choix en fonction de vos besoins.

Réglage de la lecture de vidéos au ralenti

Ouvrez Galerie, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, puis touchez  pour la lire.

Touchez l’écran et faites glisser le curseur de défilement dans la zone de modification afin de

sélectionner la portion que vous souhaitez lire au ralenti.

Pour enregistrer la vidéo au ralenti modifiée en tant que nouvelle vidéo, touchez  sur l’écran

de modification, puis sélectionnez Enreg. le fichier en ralenti.

Modification des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous

pouvez utiliser les fonctionnalités de modification qui se trouvent dans la galerie pour rogner, faire

pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour

qu'elles deviennent plus saisissantes encore.

Accédez à Galerie, sélectionnez la photo à retoucher et touchez  pour accéder à l’écran de

modification des photo. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour modifier vos photos :

l Faire pivoter une photo : touchez , puis tournez la molette d’angle pour personnaliser l’angle

de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher Faire pivoter ou Miroir pour faire

pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.

l Rogner une photo : touchez , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage.

Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de

l'outil de grille pour rogner la photo.

l Ajouter des effets de filtre : touchez , et sélectionnez un effet de filtre prédéfini.

l Conserver les couleurs : touchez , puis suivez les instructions à l’écran pour sélectionner les

couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs sont

mises en surbrillance.

l Ajouter un effet de flou : touchez , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis

déplacez le curseur de défilement pour définir le niveau de flou.

l Régler les effets de photo : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et

d’autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.

l Embellir une photo au mode portrait : lorsque le système détecte un portrait, il propose

automatiquement la fonctionnalité Embellir. Vous pouvez toucher  sur l’écran de modification

des photos pour appliquer certains effets, comme Adoucir, Clarifier, Affiner, et Améliorer yeux

pour rendre votre portrait plus attrayant.

l Créer une mosaïque de photos : touchez , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque

voulus pour créer votre mosaïque de photos.
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l Graffiti : touchez , puis sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos

photos.

l Ajouter un filigrane : touchez , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : Date,

Endroit, Météo, ou Humeur) pour personnaliser vos photos.

l Ajouter une étiquette : touchez , puis sélectionnez un style et un format de police pour

annoter vos photos.

Explorer et partager des photos et des vidéos

L'exploration d'anciennes photos et vidéos peut vous rappeler de précieux souvenirs. Vos photos et

vos vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les afficher selon leur date,

selon l'endroit où elles ont été prises ou selon leur album.

Afficher les photos en mode plein écran : ouvrez Galerie, puis touchez une photo pour

l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. Lorsque vous

regardez vos photos en mode plein écran, vous pouvez :

l Zoom avant ou arrière sur une photo : placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour

effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si une photo est d'une résolution

plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez utiliser deux doigts afin d'effectuer un zoom avant

sur la photo de 100 %. Une fois que vos doigts ne sont plus en contact avec l'écran, la photo

revient à son affichage d'origine.

l Afficher les paramètres de capture : vous pouvez toucher , et faire défiler la fenêtre des

informations vers le haut et vers le bas pour afficher la sensibilité (ISO), la compensation

d'exposition (EV), la résolution et d'autres réglages détaillés de la prise de vue.

l Renommer une photo : allez à  > Renommer, et saisissez un nouveau nom.

l Définir la photo en tant que photo de contact ou fond d'écran d'accueil : allez à  >

Définir en tant que, puis définissez la photo comme Fond d'écran ou comme Photo de contact.

Partager une photo ou une vidéo : ouvrez Galerie, appuyez quelques instants sur un élément

pour afficher l'écran de sélection et sélectionnez les éléments que vous souhaitez partager, puis

touchez  afin de définir la méthode de partage et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer

le partage.

Afficher par heure de prise de vue : dans l'onglet Photos, les photos et vidéos sont affichées selon

leur date de capture. Pour afficher les dates de capture lors de l'affichage des photos en mode plein

écran, allez à  > Paramètres, puis activez Indication de l'heure et du lieu. Sous l'onglet

Photos, vous pouvez écarter ou rapprocher deux doigts afin d'effectuer un zoom avant ou un zoom

arrière sur l'écran, puis basculer entre un affichage par jour ou un affichage par mois.

Afficher par lieu de capture : si les photos ou vidéos ont été capturées lorsque Étiquette GPS est

activé dans le menu des paramètres Appareil photo, vous pouvez les afficher dans le mode Carte.
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Dans l'onglet Photos, touchez , et les photos ou vidéos comprenant des informations de

localisation seront marquées sur la carte aux différents emplacements où elles ont été prises. Vous

pouvez également écarter deux doigts sur l'écran afin d'effectuer un zoom avant sur la carte et

afficher les informations concernant le lieu de prise de vue. Touchez la vignette de la photo pour

afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet emplacement.

Afficher par album : dans l'onglet Albums, vous pouvez afficher les photos et les vidéos par album.

Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut spécifiés par le système. Par

exemple, les vidéos prises à l'aide de l'appareil photo sont stockées dans l'album Toutes les vidéos.

Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont stockés dans l'album Captures d'écran.

Lire des diaporamas : dans l'onglet Photos, touchez  > Diaporama ; le système exécutera

automatiquement un diaporama des photos. Touchez l'écran pour arrêter la lecture.

Organisation des albums photo

Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : dans l'onglet Albums, touchez , saisissez

le titre d'un album, puis touchez OK. Sélectionnez une photo ou une vidéo et ajoutez l'élément

sélectionné à un nouvel album.

Déplacer des photos et des vidéos : vous pouvez déplacer vers un même album des photos et des

vidéos de différents albums pour faciliter la gestion et la navigation. Après avoir saisi l'album

correspondant, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône 

s'affiche, puis sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez déplacer. Touchez , puis

sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer les éléments. Une fois déplacés, les éléments

sélectionnés ne seront plus stockés à leur emplacement d'origine.

Photos et vidéos favorites : vous voulez stocker les photos et les vidéos séparément ? Vous pouvez

enregistrer dans vos favoris des photos et des vidéos auxquelles vous tenez plus particulièrement afin

de pouvoir les retrouver plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez enregistrer

dans vos favoris, puis touchez  afin de la stocker dans l'album Mes favorites. Les éléments que

ajoutez à vos favoris ne changent pas d'emplacement. Mais, une icône  s'affichera sur leur

vignette.

Trier des albums : l'ajustement régulier de l'ordre de vos albums selon la fréquence de consultation

facilitera la recherche et la navigation au quotidien. Appuyez quelques instants sur un album jusqu'à

ce que l'icône  s'affiche à côté de tous les albums, puis appuyez quelques instants sur  et

faites glisser l'album vers la position adéquate. Une fois l'ajustement terminé, touchez  pour

enregistrer les modifications.

Les albums comme Appareil photo, Toutes les vidéos, Mes favorites et Captures d'écran ne

peuvent pas être ajustés.

Galerie
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Masquer des albums : vous disposez d'albums personnels importants dont vous souhaitez protéger

la confidentialité ? Il est possible de les masquer afin de garantir votre confidentialité. Depuis l'onglet

Albums, allez à  > Masquer albums et activez les albums que vous souhaitez masquer.

Les albums comme Appareil photo, Toutes les vidéos, Mes favorites et Captures d'écran ne

peuvent pas être masqués.

Supprimer des photos et des vidéos : appuyez quelques instants sur une photo ou un album

jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis

allez à  > Supprimer. Les photos ou vidéos supprimées sont conservées dans l'album

Récemment supprimées, avec un libellé indiquant le nombre de jours restants avant que l'élément

soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo

avant sa date d'expiration, dans Récemment supprimées, sélectionnez la photo ou la vidéo que

vous souhaitez définitivement supprimer, puis allez à  > Supprimer.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : allez à l'album Récemment supprimées,

appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche,

sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leur

album d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé entre-temps, le système recréera pour vous un

album.
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Gestion. tél.

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul

geste
Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à

l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la

sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste vous permet de faire fonctionner

votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Allez à Gestion. tél. et touchez OPTIMISER. Votre Téléphone augmentera sa vitesse de

fonctionnement, vérifiera les risques pour la sécurité, optimisera la consommation énergétique,

surveillera et interceptera les appels indésirables et de numéros de téléphone inconnus.

Gérer les données mobiles
Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir consommé toutes vos données mobiles mensuelles et d'avoir à payer

des frais de surconsommation ? La fonctionnalité Gestion des flux de données vous aide à surveiller les

flux de données consommées et à en empêcher la consommation excessive.

Allez à Gestion. tél. et touchez Gestion des flux de données pour afficher les détails de la

consommation de données ou activerÉconomiseur de données.

l Classement par consommation de données : vérifiez individuellement la consommation de

données mobiles par les applications.

l Applications connectées : définissez des autorisations d'accès à Internet pour chaque application.

l Économiseur de données : activez Économiseur de données (empêche les applications

exécutées en arrière-plan de consommer des données mobiles) et sélectionnez les applications pour

lesquelles aucune restriction de consommation de données mobiles ne s'applique.
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Optimisation de la consommation d'énergie
Manquer de batterie au mauvais moment peut avoir des conséquences désastreuses. Des

fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à améliorer l'autonomie de la batterie de votre

Téléphone, vous laissant jouer à des jeux ou profiter d'autres fonctionnalités plus longtemps.

Ouvrez Gestion. tél. et touchez Reste pour effectuer les actions suivantes :

l Afficher les informations sur la consommation d'énergie : touchez Utilisation de la batterie

pour afficher les informations sur la consommation d'énergie. Dans la section concernant

l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous En charge indiquent les moments de charge de

votre appareil. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre

appareil n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez Niveau

de consommation pour afficher les applications et éléments consommant le plus d'énergie.

Gestion. tél.
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l Vérifier complètement et optimiser la consommation d'énergie : touchez Optimiser la

consommation d'énergie pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie

et pour optimiser automatiquement les performances.

l Activer le mode de gestion d'alimentation Économie ou le mode de gestion d'alimentation

Ultra : activez Mode de gestion d'alimentation Économie ou Mode de gestion

d'alimentation Ultra. Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation le plus approprié en fonction

du niveau de batterie de votre Téléphone dans le but de prolonger son autonomie.

l Régler la résolution d'écran pour économiser de l'énergie : activez Résolution de l'écran et

sélectionnez Résolution intelligente. Votre appareil réduit automatiquement la résolution d'écran

dans l'optique d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également régler la résolution d'écran

manuellement, lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire, afin d'économiser de l'énergie.

l Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état : activez Niveau de

batterie pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.

l Gérer les démarrages d'applications pour économiser de l'énergie : touchez Lancement

d'application pour gérer automatiquement ou manuellement le démarrage automatique, le

démarrage secondaire ou l'activité en arrière-plan des applications. Le système gère alors

automatiquement la consommation d'énergie afin d'économiser de l'énergie.

Vous recevrez une notification vous alertant lorsqu'une application énergivore s'exécute en

arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres de l'application.

l Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état : activez Niveau de

batterie pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.

Activation de l’antivirus
Ouvrir une publicité ou un lien douteux peut rendre votre appareil vulnérable à une infection par des

chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui s’installeront secrètement sur votre appareil et

déroberont probablement vos informations personnelles. L’exécution d’une analyse virus peut localiser

et supprimer toute menace potentielle afin de garder votre Téléphone en pleine forme.

Ouvrez Gestion. tél., touchez Analyse virus, et ensuite votre appareil démarrera

automatiquement l’analyse et supprimera toutes les menaces de sécurité. Vous pouvez également

toucher  pour exécuter les actions suivantes :

l Analyse de virus Cloud : activez Analyse avec ressources Internet, et votre Téléphone ajoutera

une analyse dynamique, basée sur le cloud, à son analyse standard, ce qui protégera votre

Téléphone de nouvelles menaces.

l Analyse rapide : sélectionnez Analyse rapide. Le système va rapidement analyser les principaux

emplacements et applications de votre appareil pendant la maintenance de routine.

l Analyse complète : sélectionnez Analyse intégrale. Le système va procéder à l’analyse complète,

à intervalles réguliers, de tous les logiciels malveillants et fichiers dangereux sur votre appareil. Ce

processus prend plus de temps, certes, mais il assure une couverture plus étendue et une protection

complète de votre appareil contre tous types de menaces.
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l Mise à jour de la base de données des signatures de virus : activez Mise à jour manuelle

pour effectuer la mise à jour manuelle de votre de base de données virale. Autre possibilité : activez

Mise à jour automatique et Mise à jour via Wi-Fi uniquement. Le système mettra

automatiquement à jour sa base de données virale par Wi-Fi, ce qui maintiendra à jour la capacité

de l’appareil à éliminer les menaces.

Le rappel d’analyse virus est activé par défaut. Le système vous notifiera si l’analyse virus n’a pas

été effectuée pendant plus de 30 jours.

Gestion. tél.
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Email

Ajouter des comptes e-mail
Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si

vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail,

contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de

messagerie ou touchez Autres, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez Se

connecter et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera

automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par

les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les

serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.

Allez à  > Exchange, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis

touchez Se connecter et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se

connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran Boîte de réception.

Gérer des comptes e-mail
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes e-mail.

Ouvrez Email. Vous pouvez ainsi :

Vérifier les e-mails : sur l'écran Boîte de réception, touchez  puis sélectionnez un compte e-

mail pour voir la liste de vos e-mails. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour actualiser la

liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser

votre doigt sur l'écran de l'e-mail vers la gauche/droite pour accéder au précédent/suivant. Pour

supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez/maintenez un e-mail pour accéder

à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .

Synchroniser les e-mails : faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas Boîte de réception pour

actualiser la liste des e-mails. Allez à  > Paramètres, touchez un compte et activez

Synchronisation des e-mails. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez Fréquence

de synchronisation et sélectionnez la fréquence de synchronisation pour terminer la configuration.

Rechercher des e-mails : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez

des mots clés tels que l'objet ou le contenu.

74



Ajouter plusieurs comptes e-mail : allez à  > Paramètres >  puis sélectionnez votre

fournisseur de messagerie e-mail et saisissez vos informations personnelles.

Basculer entre les comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, touchez  puis touchez la photo

de profil d'un compte pour passer dessus.

Configurer des comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, allez à  > Paramètres puis

sélectionnez un compte pour configurer Nom du compte, Compte par défaut ou Supprimer le

compte.

Gérer les contacts de messagerie VIP
Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez

ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de

vos contacts VIP vers la boîte aux lettres.

Ouvrez Email et allez à  > Paramètres > Contacts VIP. À partir de l'écran Liste VIP, allez à

Ajouter > Créer ou à Ajout depuis Contacts.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : à l'écran Liste VIP, touchez  ou  pour gérer les

contacts VIP.

Modifier la notification par e-mail des contacts VIP : à partir de l'écran d'accueil de l'e-mail, allez

à  > Paramètres > Notifications VIP.

Définir des réponses automatiques pour les e-mails

Exchange
Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez les réponses automatiques pour répondre

automatiquement aux e-mails.

Ouvrez Email, ensuite allez à  > Paramètres et sélectionnez votre compte Exchange.

Touchez , ensuite activez et réglez le contenu et le temps de votre réponse automatique, puis touchez

OK.
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Agenda

Agenda : votre centre de gestion des évènements
Difficile de se souvenir des nombreux évènements ? Agenda vous fournit une solution complète de

gestion des évènements, ce qui facilite vos vies professionnelle et privée.

Agenda offre les fonctions suivantes :

l Rappel des rendez-vous : Rater un important rendez-vous professionnel vous inquiète ? Ajoutez

un compte e-mail professionnel (compte Exchange) à Agenda pour vérifier les rappels de rendez-

vous et recevoir un rappel depuis votre Téléphone avant que votre rendez-vous ne commence.

l Partage des évènements : Vous souhaitez partager votre programme et inviter vos amis à un

évènement ? Il existe de nombreuses méthodes de partage à votre disposition.

Naviguer dans Agenda
Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application Agenda sur votre

appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.

 

Aller à aujourd'hui

Rechercher des évènements

Numéro de semaine

Aujourd'hui

Journée actuellement affichée

Évènements pour la journée

Évènements pour la journée 
actuellement affichée

Changer d'affichage : mois, 
semaine, jour ou planning

Ajouter un nouvel évènement
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Créer un évènement : ouvrez Agenda, touchez , saisissez les informations de votre

évènement, notamment le titre, le lieu ainsi que les heures de début et de fin. Accédez à Plus >

Rappel afin d'ajouter un rappel pour votre évènement, puis touchez .

Rechercher des évènements : sur la page Agenda, touchez , puis saisissez les mots clés de

l'évènement, par exemple, un titre ou un lieu.

Configurer Agenda : sur la page Agenda, accédez à  > Paramètres pour personnaliser

l'affichage et les rappels de l'agenda.

Importer des listes de tâches pour organiser son travail
De nombreuses tâches ne peuvent pas être réalisées à temps. Que faire si j'oublie de les traiter ?

Importez chaque tâche dans Agenda pour la retrouver facilement et ne plus manquer d'évènements

importants.

Importer des rappels de réunion : ouvrez Agenda, accédez à  > Ajouter/modifier

compte > Ajouter un compte, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter votre compte de

messagerie professionnel (Exchange) à l'agenda afin d'afficher les rappels de réunion.

Partager un évènement : touchez un évènement de l'agenda ou du planning, sélectionnez ,

puis suivez les invites à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des méthodes proposées.

Voir les jours fériés mondiaux
Vous voyagez à l'étranger pour le travail ou des vacances ? Téléchargez à l'avance les informations

concernant les jours fériés de votre pays de destination pour mieux planifier votre travail et votre

planning.

Ouvrez Agenda, allez à  > Paramètres > Jours fériés mondiaux, et activez le bouton

correspondant à votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement les

informations concernant les jours fériés à l'étranger.

Agenda
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Horloge

Utiliser l'application Horloge
L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités

avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge

universelle, chronomètre ou minuteur.

Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez Horloge, touchez  sur l'onglet Horloge et

saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la

date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez Horloge puis allez à  > Date et

heure dans l'onglet Horloge. Activez Double horloge, touchez Ville de résidence et sélectionnez

votre ville de résidence dans la liste proposée.
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Heure et date fournies
par le réseau

Heure et date dans
votre ville sélectionnée

Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de

résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.

Horloge
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Bloc-notes

Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées
Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos

notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.

Partager une note : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une

réunion ? Sur l'écran listant les notes de Bloc-notes, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis

touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer

plus tard ? Sur l'écran listant les notes de Bloc-notes, faites glisser une note vers la gauche et touchez

. Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez .

Supprimer une note : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de

Bloc-notes, faites glisser une note vers la gauche puis touchez . Sinon, touchez et maintenez une

note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez .

Rechercher des notes : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche

sur l'écran listant les notes de Bloc-notes et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites

glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les

mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de

Bloc-notes, touchez , saisissez un élément, puis touchez . Ensuite, ajoutez des éléments

multiples pour générer une liste de tâches.

Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de Bloc-notes, et sélectionnez

 sur la gauche de l'élément complété.

Ajouter des balises aux notes : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos

notes ? Sur l'écran de modification de Bloc-notes, touchez , et utilisez les différentes balises

colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos

notes.
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Utilitaires

Recherche de prévisions météo supplémentaires
Méthode 1 :

Allez à Outils > Météo. Faites glisser le doigt du milieu de l'écran vers le haut et touchez Prévision

étendue pour être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y

trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Méthode 2 :

Allez à Outils > Météo. Touchez la prévision météo du lendemain, y compris la date, l'icône de la

météo ou la température, afin d'être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques.

Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Utilisation de l'enregistreur sonore pour la prise de

notes audio
Vous n'avez pas assez de temps pour prendre note de tous les informations importantes au cours

d'une réunion ? Besoin de faire le tri dans une pile de notes relatives à un entretien ou un cours ?

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez lire à votre aise

ultérieurement.

Ouvrez Enreg. sonore. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement,

vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer

l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.

À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :

l Lire l'enregistrement à partir d'une étiquette : touchez Enregistrements, puis touchez un

enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran

de lecture pour passer à l'écran des étiquettes. Ici, vous pouvez choisir une étiquette pour

déterminer le point de l'enregistrement à partir duquel démarrera la lecture.

l Gérer les enregistrements : touchez Enregistrements pour accéder aux options de suppression

et de partage des enregistrements.
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Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs

multiples

Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes

utilisateurs séparés sur votre Téléphone
Vous souhaitez prêter votre Téléphone à quelqu'un mais ne voulez pas qu'il/elle puisse accéder à vos

informations et fichiers personnels ? Ajoutez des comptes et types d'utilisateurs pour protéger votre

vie privée lorsque vous prêtez votre Téléphone à d'autres personnes. Vos paramètres et fichiers ne

seront pas affectés. Vous pouvez utiliser votre Téléphone avec deux comptes utilisateurs différents, par

exemple un pour le travail et un pour votre utilisation personnelle, et passer rapidement de l'un à

l'autre.

Vous pouvez créer trois types différents de comptes utilisateurs :

l Propriétaire : Le propriétaire de l'appareil. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous

utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer toutes les actions possibles

telles que l'ajout et la suppression de comptes utilisateurs et invité, et donner l'autorisation aux

utilisateurs de téléphoner et envoyer des SMS.

l Utilisateurs : Vous pouvez ajouter les membres de la famille et les amis proches en tant

qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions mais pas celles affectant le

propriétaire, telles que la restauration sur l'appareil des paramètres usine ou l'activation du mode Ne

pas déranger.

l Invités : Vous pouvez ajouter de simples connaissances en tant qu'invité. Les invités peuvent

seulement faire un nombre limité d'actions.

Configuration et utilisation du mode Utilisateurs

multiples
Vous souhaitez avoir plus d’un compte sur votre Téléphone pour faire la séparation entre votre vie

professionnelle et votre vie privée ? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre Téléphone et

basculer d’un utilisateur à l’autre en un seul toucher.

Ajouter des utilisateurs ou des invités

Un maximum de trois (03) utilisateurs et d’un (01) invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : touchez Paramètres, puis allez à Comptes & utilisateurs >

Utilisateurs. Touchez Créer un compte utilisateur, puis saisissez le nom de l’utilisateur et touchez

CRÉER. Après avoir ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le compte du nouvel
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utilisateur et suivre les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer le compte de cet

utilisateur.

Ajouter un invité : touchez Paramètres, puis allez à Comptes & utilisateurs > Utilisateurs.

Touchez Créer le compte invité > CRÉER pour créer un invité.

Définir un nom d’utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous avez la

possibilité de définir un nom d’utilisateur et ajouter une photo de profil pour ledit utilisateur. Pour ce

faire, basculez vers le compte de l’utilisateur concerné et touchez . Suivez les instructions qui

s’affichent à l’écran pour modifier le nom d’utilisateur et la photo de profil.

Autoriser un utilisateur à effectuer des appels, envoyer des messages et partager des

enregistrements d’appels : les fonctions d’appel de base restent actives quand bien même vous

basculez vers un mode d’utilisateur différent. L’utilisateur nouvellement ajouté a la possibilité

d’effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d’appels avec le

propriétaire. L’utilisateur invité a la possibilité d’effectuer des appels et de partager les enregistrements

d’appels avec le propriétaire. Pour ce faire, connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez 

Paramètres, ensuite allez à Comptes & utilisateurs > Utilisateurs. Sélectionnez l’utilisateur

souhaité, puis touchez Autoriser les appels et le partage de l'historique de communication.

Supprimer des utilisateurs ou des invités

Pour supprimer un utilisateur, optez pour l’une des méthodes suivantes :

l Connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez Paramètres, ensuite allez à Comptes &

utilisateurs > Utilisateurs. Sélectionnez l’utilisateur souhaité, puis touchez Supprimer le compte

utilisateur > SUPPRIMER.

l Connectez-vous au compte propriétaire, faites glisser la barre d’état vers le bas, puis allez à  >

Plus de paramètres. Sélectionnez l’utilisateur souhaité, puis touchez Supprimer le compte

utilisateur > SUPPRIMER.

Pour supprimer un invité, touchez Paramètres. Allez à Comptes & utilisateurs > Utilisateurs,

ensuite touchez Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER.

Basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité

Pour basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité, optez pour l’une des

méthodes suivantes :

l Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez . Ensuite, touchez la photo de profil de

l’utilisateur désiré.

l Touchez Paramètres, puis allez à Comptes & utilisateurs > Utilisateurs. Ensuite, touchez le

nom d’utilisateur ou la photo de profil de l’utilisateur désiré.

Lorsque vous souhaiterez revenir au compte propriétaire depuis un autre utilisateur, vous serez

invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l’écran.

Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples

83



Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone

Connectez votre Téléphone à un casque Bluetooth ou au dispositif Bluetooth de votre voiture pour

naviguer et écouter de la musique quand vous êtes au volant. Vous pouvez aussi connecter votre

Téléphone à des dispositifs à porter Bluetooth permettant d'enregistrer et de gérer les données sur

votre condition physique. Connecter des appareils en Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la

consommation d'énergie de manière significative.

 

Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei, et leurs fonctions :

HFP, HSP Passer des appels

A2DP Écouter de la musique

AVRCP Contrôler la lecture de la musique

OPP Transférer des fichiers

PBAP Synchroniser des contacts

CARTE Synchroniser des SMS
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HID Contrôler des claviers et souris Bluetooth

PAN Partager une connexion

BLE Se connecter à des appareils Bluetooth à basse

consommation (BLE)

Activer et désactiver le Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre

d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer ou désactiver le

Bluetooth. Touchez et maintenez  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : activez Bluetooth sur l'écran des paramètres de votre appareil

Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth soit paramétré pour être visible. Depuis Appareils

disponibles, touchez l'appareil avec lequel s'associer puis suivez les instructions à l'écran pour

terminer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth: activez Bluetooth sur l'écran des paramètres

de votre appareil Bluetooth. Touchez  à côté du nom de l'appareil associé, puis touchez

Dissocier.

Changer le nom de l'appareil Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, activez

Bluetooth. Touchez Nom de l'appareil, saisissez le nouveau nom de l'appareil puis touchez

Enregistrer.

Voir l'aide Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour voir comment

établir des connexions Bluetooth avec les systèmes intégrés aux voitures, les casques, enceintes,

dispositifs portables, téléphones, tablettes et ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager rapidement des données

Connectez votre Téléphone à un autre appareil Bluetooth pour partager des données, importer/

exporter des contacts et partager une connexion Internet.

Envoyer des fichiers via Bluetooth : Ouvrez Fichiers, touchez et maintenez le fichier à

transférer, puis allez à Plus > Partager > Bluetooth. Suivez les instructions à l'écran pour activer le

Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil visible),

touche-en le nom pour établir la connexion et commencer à transférer des fichiers.

Recevoir des fichiers via Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la

barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer le Bluetooth.

Touchez Accepter sur la notification de transfert pour recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers

reçus sont enregistrés dans le dossier Bluetooth sous Fichiers.

Importer/exporter des contacts via Bluetooth : ouvrez Contacts et allez à  > Importer/

Exporter pour réaliser les actions suivantes :

l Importer des contacts : touchez Importer depuis un autre appareil et sélectionnez Dispose du

Bluetooth. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre
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appareil. Les contacts de l'autre appareil seront dès lors automatiquement importés sur votre

Téléphone.

l Exporter des contacts : touchez Partager les contacts, sélectionnez les contacts à partager,

touchez  et sélectionnez Bluetooth. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion

Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront dès lors automatiquement exportés

de votre Téléphone vers l'autre appareil.

NFC

NFC : transférer des données sur de courtes distances

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet des communications sans fil à courte

distance. Grâce au mode point à point de la technologie NFC, deux appareils peuvent échanger en

temps réel des données s'ils se situent à moins de 10 cm l'un de l'autre. Photos et réseaux peuvent

être rapidement partagés grâce à cette méthode. Le mode Lecture/ écriture NFC vous permet de

consulter les informations sur un produit contenues dans les étiquettes NFC. Le mode émulation de

carte NFC permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire pour des paiements rapides.

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Mode Description
du mode

Restrictions Scénarios de
connexion

Mode

point à

point

Aucune

association

requise. Une

connexion

sécurisée est

établie entre

deux appareils

compatibles

NFC. Le

transfert des

données n'a

lieu que sur

une courte

distance entre

les deux

appareils.

l Les deux appareils doivent prendre en charge la

technologie NFC.

l Pendant la transmission des données, les deux

appareils doivent être maintenus à 10 cm l'un

de l'autre.

l Assurez-vous que l'écran de votre appareil est

allumé et déverrouillé.

l Votre appareil peut seulement recevoir des

données d'application mais il ne peut pas les

partager via NFC.

l Transfert de

documents

l Établit rapidement

une connexion entre

deux appareils

(notamment une

association Bluetooth

ou la création d'un

hotspot pour partager

vos données mobiles).

Mode

Lecture/

écriture

Prend en

charge la

lecture et

l'écriture

d'étiquettes

NFC.

l Les cartes et les produits doivent prendre en

charge la lecture et l'écriture des étiquettes

NFC.

l Si l'écran NFC affiche un bouton Lire et écrire/

P2P, activez-le. Les fonctionnalités peuvent

varier selon votre opérateur.

l Utilisez les

applications de

recharge pour les

cartes de transport

physiques et émulées.

l Consultez les

informations sur le

produit, intégrées aux

étiquettes NFC.
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Mode Description
du mode

Restrictions Scénarios de
connexion

Mode

Émulatio

n de

carte

L'émulation

permet à

votre appareil

d'agir comme

une carte à

puce et d'être

utilisé pour

des

opérations

comme

l'accès aux

systèmes de

transport en

commun, le

paiement

mobile et le

déverrouillage

d'une porte.

l Émulation de carte SIM : tout d'abord,

contactez votre opérateur mobile pour obtenir

une carte SIM compatible NFC. Téléchargez et

installez l'application de paiement de

l'opérateur.

Insérez la carte SIM compatible NFC dans

l'emplacement 1 pour l'utiliser.

l Émulation HCE : tout d'abord, téléchargez

l'application de votre banque, puis suivez ses

instructions pour associer une carte bancaire.

Pour obtenir des informations détaillées sur

l'assistance, veuillez contacter l'émetteur de

votre carte bancaire. Une carte compatible

Quick Pass est nécessaire pour utiliser Cloud

Quick Pass.

l Émulation de carte

SIM : l'émulation

permet d'utiliser la

carte SIM fournie par

votre opérateur

comme une carte de

paiement. Pour ce

faire, vous devez

installer l'application

de paiement de votre

opérateur.

l Émulation HCE :

l'émulation permet à

une application sur

votre appareil

d'exécuter les

fonctions de la

technologie de

sécurité basée sur la

puce afin d'effectuer

des paiements. Elle

nécessite l'installation

d'une application HCE

(comme les

applications Quick

Pass fournies par

UnionPay et d'autres

grandes banques).

Utilisez votre appareil comme carte de transport virtuelle avec NFC

La technologie NFC vous permet d'utiliser votre appareil pour valider votre titre de transport, ce qui

vous évite d'emporter de l'argent liquide ou des cartes de transport. Il suffit d'approcher votre

appareil du lecteur de carte pour payer votre titre de transport.

Avant d'ajouter une carte de transport dans l'application de paiement de votre opérateur,

contactez ce dernier pour demander une carte SIM compatible NFC, puis insérez-la dans

l'emplacement carte SIM 1.
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NFC

1 Ouvrez Paramètres, touchez Connectivité de l'appareil, puis activez NFC et Activé.

2 Ajouter une carte de transport virtuelle dans l'application de paiement de votre opérateur,
télécharger puis installer l'application de paiement de votre transporteur. Pour plus d'informations,
contactez votre opérateur. Ouvrez l'application de paiement de votre opérateur et suivez les
instructions à l'écran pour ajouter une carte de transport.

3 Utiliser une carte de transport virtuelle à SIM pour valider un titre de transport : dans un
bus ou le métro, placez le capteur NFC de votre appareil près du lecteur de carte pour payer avec
votre carte de transport virtuelle. Le montant du billet est automatiquement prélevé.

Utiliser NFC pour recharger une carte de transport

Utilisez la fonction NFC de votre appareil pour recharger des cartes de transport physiques et virtuelles

n'importe où, sans devoir faire la queue.

Activer NFC : ouvrez Paramètres, touchez Connectivité de l'appareil, puis activez NFC et

Activé.

S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer Lire et

écrire/P2P sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Cette fonctionnalité

peut varier selon votre opérateur.

Choisissez une méthode de recharge adaptée à votre carte de transport :

l Recharger une carte de transport à carte SIM : ouvrez l'application de paiement de votre

opérateur, sélectionnez la carte que vous voulez recharger, puis suivez les instructions à l'écran pour

effectuer la recharge.
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l La méthode de recharge peut varier selon votre opérateur. Pour plus d'informations,

contactez votre opérateur.

l Insérez la carte SIM compatible NFC dans l'emplacement 1 pour l'utiliser.

l Recharger une carte de transport physique : installez l'application de paiement de votre

opérateur, activez NFC, puis placez la carte de transport sur le capteur NFC de votre appareil. Suivez

les instructions à l'écran pour effectuer la recharge.

Différentes applications de recharge peuvent être requises pour les cartes de transport de

différentes localités. Pour plus d'informations, contactez l'émetteur de la carte.

Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données

La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer

par l’association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite

vous pourrez rapidement partager des fichiers et d’autres données entre vos deux appareils.

 

NFC

Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez Paramètres, touchez Connectivité de

l'appareil > NFC, puis activez NFC et Huawei Beam. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez

Partager > Huawei Beam. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les

zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu’une connexion est établie, l’appareil émetteur

produit une invite audio et l’écran de partage est réduit. Touchez l’écran de l’appareil émetteur pour

démarrer la transmission de fichiers.
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Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez Paramètres, touchez Connectivité de l'appareil, puis

activez NFC et Huawei Beam. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez

les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu’une connexion est établie, l’appareil

émetteur produit une invite audio. Après l’invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit

terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier Beam de vos Fichiers.

S’il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer Lire et

écrire/P2P sur l’écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités

peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l’établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d’établir rapidement une connexion

Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi

Direct ou pour partager un point d’accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la

recherche et de l’association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.

 

NFC

Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei

Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l’écran d’association par Bluetooth sur les deux

appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l’appareil émetteur

produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s’affichent et touchez l’écran afin

d’établir une connexion Bluetooth.
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S’il y a un commutateur Lire et écrire/P2P sur l’écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi

activé. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

Affichage multiécran

Multi-écrans : partager le contenu de votre appareil sur un écran plus grand

Connectez votre Téléphone et votre box pour la télévision ou votre boîtier streaming au même réseau

Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Quand vous regardez des photos, vous pouvez les afficher

sur votre TV et partager vos bons souvenirs avec vos amis et votre famille sur votre télévision.
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Type de
protocol
e

Instructions de
connexion

Méthodes de
connexion

Méthode de partage d'image

Protocole

Miracast

Diffusez ce qui

apparaît sur l'écran

de votre appareil sur

un autre écran qui

prend en charge

Miracast (une

télévision, un

projecteur, ou un

autre écran par

exemple).

Se connecte

directement par le

biais du Wi-Fi et

active la fonction de

partage de l'écran

(telle que Miracast)

sur le périphérique

d'affichage externe.

Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera

affiché de votre périphérique d'affichage

externe. Lorsque vous écoutez de la

musique ou regardez des vidéos, seule

l'image s'affichera sur votre périphérique

d'affichage ; il n'y aura pas de son.

Multi-écrans : Diffuser le contenu de votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le

bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour activer le multi-écrans. Une fois un

périphérique d'affichage détecté, choisissez une des méthodes de connexion prises en charge comme

indiqué par les icônes ( ). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes

de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur TV Android et le connecter à votre

dispositif d'affichage.

: Miracast est pris en charge. Vous pouvez diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique

d'affichage.

Diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt

depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour ouvrir multi-

écrans. Sélectionnez dans la liste des périphériques d'affichage celui que vous souhaitez utiliser.

Activez la fonctionnalité Miracast sur le dispositif d'affichage si nécessaire. Consultez le manuel du

périphérique pour obtenir des instructions.

Pour arrêter la diffusion de votre écran, touchez  > Se déconnecter.

Connecter le périphérique USB

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l’ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner

votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre

Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.
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Faites glisser la barre d’état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez et

sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

l Transférer des photos : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.

l Transférer des fichiers : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.

l Charger uniquement : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.

l Charger de façon inversée : connectez votre Téléphone à un autre appareil via un câble USB type-

C afin de charger l’autre appareil.

l MIDI : utilisez votre Téléphone comme périphérique d’entrée MIDI et jouez de la musique sur votre

ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et

d’effectuer d’autres tâches.

l Transférer des fichiers : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole

permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre

Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d’abord, installez

Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur.

Faites glisser la barre d’état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre

mode de connexion USB sur Transférer des fichiers. Votre ordinateur installera automatiquement

les pilotes nécessaires. À la fin de l’installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée

Téléphone sur l’ordinateur afin d’afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser

Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.

l Transférer les images : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des

images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur

grâce à ce mode de connexion.

Faites glisser la barre d’état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre

mode de connexion USB sur Transférer des photos. Votre ordinateur installera automatiquement

les pilotes nécessaires. À la fin de l’installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée

Téléphone sur l’ordinateur afin d’afficher les images sur votre Téléphone.

l Transférer des données MIDI vers votre Téléphone : le terme « MIDI » (Musical Instrument

Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale

et créé par les fabricants d’instruments électroniques.

Faites glisser la barre d’état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre

mode de connexion USB sur MIDI. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et

traiter les messages MIDI transmis par d’autres appareils.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique USB

L'USB On-The-Go (OTG) vous permet de transférer directement des données entre votre Téléphone et

d'autres appareils (tels que téléphones, tablettes, appareils photos et imprimantes) sans avoir à

recourir à un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour

connecter votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.
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Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux périphériques de stockage USB (dont les clés

USB et lecteurs de cartes) directement avec votre Téléphone.

l Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Téléphones prenant en charge l'USB OTG.

l Si votre Téléphone dispose d'un port USB type C, il vous faudra acheter un adaptateur Micro

USB vers USB type C ou utiliser un câble USB OTG avec un connecteur USB type C.

1 Connectez la clé USB à votre Téléphone à l'aide d'un câble USB OTG.
 

Câble USB OTG

2 Allez à Fichiers > Local > Clé USB, accédez au contenu de la clé USB, sélectionnez les données
que vous souhaitez copier puis copiez-les dans le dossier cible.

3 Une fois le transfert terminé, allez à Paramètres > Stockage > Clé USB > Désactiver.

4 Déconnectez les câbles USB OTG et USB des deux appareils.

Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment procédez-vous pour partager des applications et transférer des images et des fichiers en

toute rapidité entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des

ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et

le transfert de fichiers entre vos téléphone, tablette et ordinateur.
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Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

l Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des

applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou

tablettes. Touchez et maintenez les applications, photos et fichiers que vous souhaitez partager, puis

sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles, pour un processus de partage

simple et facile, dont la consommation de données est par ailleurs allégée.

l Entre votre Téléphone et un ordinateur (PC ou Mac) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour

partager des applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec votre

ordinateur, et vous pouvez également modifier les photos sur votre Téléphone avec l'ordinateur.

Grâce à Huawei Share, vous n'avez même pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données

entre votre Téléphone et l'ordinateur.

En revanche, votre Téléphone et l'ordinateur devront être connectés au même réseau (au même

réseau Wi-Fi, par exemple).

 

Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils
Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d’autres fichiers

entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à

proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de

données mobiles.
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Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei

Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s’activent tous deux automatiquement.

 

Huawei Share

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez

Partager. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l’appareil récepteur dans la liste des appareils à

proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d’état vers le bas pour

accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez Accepter

lorsque la notification du transfert de fichiers s’affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés

dans le dossier Huawei Share de vos Fichiers.

Aucune confirmation n’est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même

Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share

Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone

vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu’un câble USB ne soit nécessaire.

l Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode

Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s’activent automatiquement.

l Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l’ordinateur sont

connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).
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Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

1 Ouvrez Paramètres, puis touchez Connectivité de l'appareil > Huawei Share pour activer
Huawei Share. Enregistrez Nom de l'appareil.

2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur Nom de l'appareil.

3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous Connectivité de
l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs.

4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

1 Ouvrez Paramètres, puis touchez Connectivité de l'appareil > Huawei Share pour activer
Huawei Share. Enregistrez Nom de l'appareil.

2 Depuis votre Mac, ouvrez Finder et double-cliquez sur le Nom de l'appareil enregistré.

3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Vous pourrez voir le mot de passe sous Connectivité de l'appareil > Huawei Share >
Vérification pour les ordinateurs.

4 Affichez vos albums ou le stockage interne.
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Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Déverrouillage par reconnaissance faciale : un moyen plus pratique et plus
rapide de déverrouiller votre écran

Votre Téléphone propose le déverrouillage par reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller

l'écran en utilisant votre visage au lieu d'un mode de déverrouillage ou d'une empreinte digitale. Ceci

se fait plus rapidement et est plus pratique

Déverrouiller directement lorsque l'écran s'allume : après avoir activé l'écran, alignez l'écran avec

votre visage pour le déverrouiller.

Prendre votre Téléphone pour déverrouiller : allez à Paramètres > Sécurité & confidentialité >

Déverrouillage par reconnaissance faciale, saisissez votre mode de déverrouillage, ouvrez l'écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale, activez Déverrouiller directement et activez la

fonctionnalité d'activation de votre appareil en le soulevant. Puis, regardez l'écran lorsque vous avez

soulevé votre appareil.

Faire glisser le doigt sur l'écran pour déverrouiller : après l'activation de Glisser pour

déverrouiller, activez l'écran, regardez-le puis faites glisser un doigt sur l'écran pour déverrouiller

votre Téléphone.

Afficher intelligemment les notifications sur écran verrouillé : lorsque vous activez Glisser pour

déverrouiller et Notifications d'écran verrouillé intelligentes, les détails des notifications ne

s'afficheront pas sur l'écran verrouillé et ce, jusqu'à ce que votre Téléphone ait reconnu les traits de

votre visage.

Accéder aux applications verrouillées : lorsque vous activez Accès aux applications

verrouillées, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut être utilisé pour accéder à la

fonctionnalité Verrouillage des applications et aux applications verrouillées.

l Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette

fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs ou invités, et n'est pas non plus

disponible dans Espace privé.

l Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si Schéma, Code ou

Mot de passe est défini en tant que mode de déverrouillage.

l Si vous ne saisissez pas le mode de déverrouillage pendant 3 jours de suite, il vous sera

demandé de le saisir pour déverrouiller votre Téléphone et ce, afin d'éviter de l'oublier. Si c'est

le cas, le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est pas disponible.

l Suite au redémarrage de votre appareil, il est obligatoire de saisir le mode de déverrouillage de

votre Téléphone. Le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est ainsi pas disponible.
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Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par
reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil

en le plaçant face à votre visage.

l Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette

fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs, ni pour les invités, et elle n'est pas prise

en charge dans l'Espace privé.

l Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de

déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe.

l Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de

déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil

a été verrouillé à distance ou redémarré.

l Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et

placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm

(7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales,

évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou

directement face à la lumière.

1 Ouvrez Paramètres. Allez à Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par
reconnaissance faciale, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions

à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible

si la méthode de déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe.

2 Si vous avez sélectionné Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par
reconnaissance faciale plus rapidement, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre
visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulèverez votre appareil et le
tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez
cette option. Touchez Continuer, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos
données faciales.

3 Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :

l Déverrouiller directement : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de

vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec

celles enregistrées dans le système.

l Faire glisser pour déverrouiller : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de

vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre

appareil.

l Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé : si vous avez activé Glisser pour

déverrouiller et Notifications d'écran verrouillé intelligentes, les informations de

notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de

votre visage.
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l Accès au verrouillage des applications : si vous activez Accès aux applications

verrouillées, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux

applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Suppression des données faciales

Si vous n’utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous

pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance

faciale, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage,

puis appuyez sur Supprimer les données du visage et suivez les instructions affichées à l'écran pour

supprimer vos données faciales actuelles.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance

faciale. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez Activer en soulevant pour

accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement et réglez le processus de

déverrouillage par reconnaissance faciale à Déverrouiller directement. Une fois la configuration

terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de

passe ni empreinte digitale.

Si vous n’avez pas sélectionné Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par

reconnaissance faciale plus rapidement lors de l’enregistrement des données faciales, vous pouvez

configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité

> Déverrouillage par reconnaissance faciale et réglez le processus de déverrouillage par

reconnaissance faciale à Déverrouiller directement. Ensuite, ouvrez Paramètres, allez à

Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever et sélectionnez Activation de

l'appareil.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et
d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre

Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations

personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

l Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser

des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour

déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
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l Accéder à vos fichiers privés : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou

Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de

quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à

Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi

les rendre uniquement accessibles par vous.

l Utiliser les raccourcis via empreinte digitale : Vous n'arrivez pas à accéder au bouton

d'obturateur pour prendre une photo ? Vous avez besoin d'un moyen plus rapide de répondre à un

appel ou de désactiver une alarme ? Définissez des raccourcis via l'empreinte digitale pour pouvoir

rapidement prendre des photos, répondre à des appels et désactiver des alarmes avec n'importe

lequel de vos doigts.

 

Enregistrement d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone et utiliser ensuite cette empreinte

digitale pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort et à Verrouillage des applications

sans mot de passe.
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l Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de

déverrouillage définie est Schéma, Code ou Mot de passe. Il vous sera demandé de

déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mot de passe de déverrouillage de l'écran en cas de

redémarrage de votre appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.

l Avant l'enregistrement de votre empreinte digitale, rassurez-vous que votre doigt est propre et

sec.

1 Ouvrez Paramètres.

2 Allez à Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des
empreintes digitales, sélectionnez Schéma, Code ou Mot de passe, puis suivez les instructions
qui s'affichent à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.

3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez Nouvelle empreinte
digitale pour enregistrer une empreinte digitale.

4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le
capteur jusqu'à vibration de l'appareil. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout
de votre doigt.

5 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez OK.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte

digitale.

Ajout ou modification d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également

supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

1 Ouvrez Paramètres.

2 Allez à Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des
empreintes digitales.

3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.

4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :

l Enregistrer une nouvelle empreinte digitale : touchez Nouvelle empreinte digitale pour

enregistrer une nouvelle empreinte digitale.

l Renommer ou supprimer une empreinte digitale : touchez une empreinte digitale

préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

l Identifier une empreinte digitale : touchez Reconnaissance d'empreinte digitale pour

identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations
privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux

informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre
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empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et

sûre.

1 Ouvrez Paramètres.

2 Allez à Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des
empreintes digitales.

3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez Accès au coffre-
fort et Déverrouillage des applications, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour
saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :

l Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort : ouvrez Fichiers et touchez

Coffre-fort, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.

l Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage

des applications : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran

d'accueil avec votre empreinte digitale.

Protection des informations de localisation

Services de localisation : déterminer la localisation de votre Téléphone

La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Téléphone des informations de

localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et

shopping par exemple). La localisation approximative de votre Téléphone est déterminée via

positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de

données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les

applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y

accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications

malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver

les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les

autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez Paramètres, allez à Sécurité &

confidentialité > Données de localisation, et activez ou désactivez Accès aux informations de

localisation. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le

mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé,

mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone

interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les
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services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de

localisation lorsque vous utilisez ces applications.

l Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les

informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à

proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation

obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres

à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en

intérieur et consomme moins d'énergie.

l Utiliser uniquement le GPS : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les données

satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement

satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de

mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.

l Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles : calcule la localisation de votre Téléphone en combinant

les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet

d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

l Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

l Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services

nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez Paramètres, allez à Sécurité &

confidentialité > Données de localisation >  > Paramètres de recherche puis activez ou

désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth

améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé

Espace privé : conservez vos données personnelles dissimulées

Espace privé est une fonctionnalité qui vous permet de créer sur votre Téléphone un espace

indépendant destiné au stockage de vos données confidentielles. Les fichiers et applications stockés

dans l'espace privé ne sont pas accessibles depuis l'espace d'utilisation principal.
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Espace privé vous offre les fonctionnalités suivantes :

l Dissimuler l'accès à votre Espace privé : vous voulez effacer toutes traces menant à votre

Espace privé ? Vous pouvez masquer l'accès à votre espace privé depuis l'espace d'utilisation

principal, tenant ainsi votre Espace privé secret.

l Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé,

vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces en vous servant de vos différents modes de

déverrouillage et empreintes digitales. Les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont maintenues lors du

passage d'un espace à l'autre.

l Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé : vous pouvez

aisément envoyer des fichiers tels que des photos, des vidéos entre l'espace d'utilisation principal et

Espace privé.

l Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé : si vous oubliez le mode de

déverrouillage d'Espace privé, vous pouvez le réinitialiser en saisissant le mode de déverrouillage de

votre espace d'utilisation principal et en répondant à la question de sécurité.

l Sauvegarder les données d'Espace privé : vous pouvez utiliser la fonction de clonage d'Espace

privé pour copier votre Espace privé sur un autre appareil.

Si vous souhaitez accéder directement à Espace privé à partir de l'écran verrouillé en utilisant un

mode de déverrouillage ou une empreinte digitale, le mode de déverrouillage pour Espace privé

doit être du même type que celui de l'espace d'utilisation principal, mais doit être différent, sinon

il vous sera impossible d'accéder à Espace privé depuis l'écran verrouillé.
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Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur

montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité

de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès

est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et Espace privé sur votre

Comptes utilisateurs. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous Paramètres >

Comptes & utilisateurs > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur, vous ne pouvez plus

ajouter d'utilisateurs dans Espace privé.

Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez 

Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer, puis suivez les instructions

qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.

Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé,

vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre

mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à

l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre

les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran

verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir

Paramètres, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à Sécurité & confidentialité >

Espace privé > Se connecter pour accéder à votre Espace privé.

Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par

Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaiterez. Pour

quitter Espace privé, ouvrez Paramètres, puis allez à Sécurité & confidentialité > Espace privé

> Quitter Espace privé.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et

irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez

supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

l Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez Paramètres, puis allez à Sécurité &

confidentialité > Espace privé, ensuite touchez .

l Depuis Espace privé, ouvrez Paramètres, puis allez à Sécurité & confidentialité > Espace

privé > Supprimer Espace privé.
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Dissimuler l'accès à Espace privé

Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler

l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et

confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez Paramètres, allez à Sécurité & confidentialité >

Espace privé et activez Dissimulation d'Espace privé. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace

privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de

l'écran dédié.

Transférer des fichiers entre votre Espace privé et votre Espace d'utilisation
principal

Vous souhaitez transférer rapidement des photos, de la musique ou des vidéos privées vers votre

Espace privé, ou de votre Espace privé vers votre Espace d'utilisation principal ?

1 Une fois dans votre Espace privé, ouvrez Paramètres, puis accédez à Sécurité &
confidentialité > Espace privé.

2 Touchez De l'espace principal vers Espace privé ou D'Espace privé vers l'espace principal.

3 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les fichiers et les transférer vers l'emplacement
cible.

Les fichiers stockés sur votre appareil ou votre carte micro SD peuvent être transférés de votre

Espace d'utilisation principal vers votre Espace privé, mais seuls les fichiers stockés localement

sur votre appareil peuvent être transférés de votre Espace privé vers votre Espace d'utilisation

principal. Cela est dû au fait que les cartes micro SD sont bloquées dans Espace privé. Les

fichiers stockés dans le cloud ne peuvent pas être transférés de votre Espace privé vers votre

Espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.

Par défaut, les fichiers image transférés sont stockés dans Galerie > Shared images, les fichiers vidéo

dans Galerie > Shared videos , et les fichiers audio dans Fichiers > Move files > Share audio.

Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre

appareil.

l Avant le transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel

appareil est suffisant.

l Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : images, fichiers audio

et vidéo.

1 Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez Paramètres. Accédez à Sécurité &
confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination
afin de générer un code QR.

2 Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez Paramètres. Accédez à Sécurité &
confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine. Suivez
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les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil.
Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de
votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de
votre ancien appareil vers le nouveau.

Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre

lorsque vous rétablissez une connexion.

Réinitialisation du mot de passe de votre Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité qui vous permettra, en cas d’oubli du mot de passe de

votre Espace privé, de le réinitialiser rapidement en répondant simplement à la question de sécurité.

Activer la fonctionnalité Question de sécurité : accédez à votre Espace privé, puis ouvrez 

Paramètres. Allez à Sécurité & confidentialité > Espace privé. Touchez Protection mode de

déverrouillage, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour saisir les mots de passe de

vos Espace d’utilisation principal et Espace privé. Accédez à l’écran de définition de la question de

sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et décidez soit de sélectionner

l’une des questions de sécurité prédéfinies, soit d’en créer une vous-même. Entrez la réponse à la

question de sécurité et touchez Terminer pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.

Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la

question de sécurité et sa réponse.

Modifier le mot de passe de votre Espace privé : accédez à l’espace d’utilisation principal, ouvrez

Paramètres, puis allez à Sécurité & confidentialité > Espace privé. Touchez  > Toucher

pour réinitialiser. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour saisir le mot de passe de votre

espace d’utilisation principal, la réponse à la question de sécurité, ensuite définissez le mot de passe

de votre Espace privé.

Si l’accès à Espace privé est masqué et qu’il vous est impossible d’accéder à l’écran de

réinitialisation de l’espace privé, accédez à l’espace d’utilisation principal et ouvrez 

Paramètres. Allez à Sécurité & confidentialité > Plus > Afficher tous les paramètres, puis

touchez OK afin d’afficher l’accès à Espace privé.

Activer le verrouillage des applications
Le verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et autres

applications importantes. Chaque fois que vous redémarrez votre appareil ou déverrouillez votre

écran, vous êtes invité à saisir ce mot de passe à la première ouverture de l'application. Le verrouillage

des applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non

autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : ouvrez Paramètres. Allez à Sécurité &

confidentialité > Verrouillage des applications. Lorsque vous accédez à l'application pour la

première fois, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et activer le verrouillage. Les
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prochaines fois que vous accéderez à cette application, vous pourrez directement saisir ce mot de

passe. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous

souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous

devez saisir le mot de passe dans la zone de texte prévue à cet effet. Si vous avez oublié le mot de

passe, touchez Code oublié, saisissez la réponse à la question de protection par mot de passe, puis

redéfinissez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option Code

oublié est indisponible.

Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre

appareil et que vous accédez au verrouillage des applications pour la première fois, vous pouvez

suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale

et ainsi faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :

Touchez  dans l'écran Verrouillage des applications, puis touchez Modifier le code ou Modifier

la protection du code pour modifier le mot de passe de verrouillage des applications ou la

protection par mot de passe.

Plus de paramètres de sécurité

Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données

concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Téléphone ? Les

Téléphones Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection

combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos

données soient stockées sur une carte micro SD ou dans la mémoire de stockage interne, elles

bénéficient du niveau de protection le plus élevé.

Cryptage renforcé et protection : les Téléphones Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas

être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de

confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la

capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran

pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, les fichiers

cryptés sur la carte micro SD ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations

personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le

mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données.Les

appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
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Verrouiller votre carte micro SD avec Verrouillage carte SD

Si vous perdez votre Téléphone, votre carte micro SD peut en être récupérée, et vos données

personnelles risquent d'être divulguées. La fonctionnalité de verrouillage de la carte SD vous permet

de définir un mot de passe pour la verrouiller. Ainsi, quand la carte micro SD est insérée dans un autre

appareil pour la première fois, le mot de passe sera demandé afin d'en utiliser l'espace de stockage ou

pour accéder aux données qui y sont stockées.

l Certaines marques de cartes micro SD pourraient ne pas prendre le verrouillage de carte SD ; le

verrouillage/déverrouillage pourraient ainsi ne pas se faire correctement. Il est par ailleurs

recommandé de sauvegarder les données importantes avant le verrouillage de la carte micro

SD.

l Les appareils qui ne prennent pas en charge le verrouillage de carte SD pourraient ne pas

reconnaître la carte micro SD une fois celle-ci verrouillée.

l N'oubliez pas le mot de passe de votre carte micro SD. Si vous veniez à l'oublier, vous devriez

supprimer le mot de passe de la carte micro SD, et toutes les données stockées sur la carte

seraient effacées.

Définir le mot de passe de la carte micro SD : ouvrez Paramètres. Allez à Sécurité &

confidentialité > Plus > Définir un mot de passe pour la carte SD et suivez les instructions à

l'écran pour définir le mot de passe de votre carte micro SD.
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Modifier ou supprimer le mot de passe de la carte micro SD : après avoir défini le mot de passe

de la carte micro SD, vous pouvez :

l Toucher Changer le mot de passe de la carte SD pour définir un nouveau mot de passe pour la

carte micro SD et le remplacer par l'ancien.

l Toucher Supprimer le mot de passe de la carte SD pour supprimer le mot de passe actuel de la

carte micro SD. Votre carte micro SD ne sera pas protégée par un mot de passe.

Activation du chiffrement de la carte micro SD

Inquiet à l’idée que d’autres puissent avoir accès à vos photos ou à d’autres données personnelles

après leur avoir prêté votre carte micro SD ? Vous avez la possibilité de protéger par chiffrement les

fichiers stockés sur votre carte micro SD, de sorte qu’aucune autre personne se servant de la carte ne

puisse accéder à vos données personnelles. Les fichiers chiffrés ne peuvent être affichés et utilisés que

sur votre propre appareil. D’autres personnes, certes, peuvent utiliser l’espace de stockage de la carte

micro SD, mais elles ne peuvent avoir accès au contenu des fichiers protégés par chiffrement.

l Ne redémarrez pas votre Téléphone ou ne retirez pas votre carte micro SD au cours du

processus de chiffrement ou de déchiffrement, car cela pourrait entraîner l’échec du processus,

voire la perte des données.

l Avant de crypter vos fichiers, assurez d’avoir assez d’espace de stockage sur la carte micro SD,

et que ni la carte ni ses fichiers ne sont endommagés.

l La fonctionnalité de chiffrement ou de déchiffrement de la carte micro SD n’est accessible

qu’au propriétaire de l’appareil.

Pour crypter une carte micro SD : ouvrez Paramètres. Allez à Sécurité & confidentialité >

Plus, touchez Crypter la carte SD, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer

le processus de chiffrement.

Pour décrypter une carte micro SD : touchez Décrypter la carte SD et suivez les instructions qui

s’affichent à l’écran pour terminer le processus de déchiffrement.

Le formatage de la carte micro SD effacera toutes les données disponibles sur la carte et

décryptera celle-ci par la même occasion.
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Sauvegarde et restauration

Sauvegarder des données : évitez la perte de vos

données
Vous avez peur de perdre des données importantes de votre appareil ? Protégez-vous contre la perte

données grâce aux sauvegardes de données régulières.

Il existe quatre manières de sauvegarder les données de votre appareil :

l Vers votre espace de Stockage Cloud : vous pouvez transférer et gérer vos données importantes

vers votre espace de stockage dans le Cloud et les restaurer directement vers un autre appareil

lorsque c'est nécessaire.

l Vers un appareil de stockage USB : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez connecter votre

appareil et sauvegarder vos données importantes vers un appareil de stockage USB.

l Vers votre ordinateur : que ce soient des données, des photos, ou des fichiers volumineux, vous

pouvez tous les sauvegarder vers votre ordinateur afin d'éviter toute perte de données et libérer

l'espace de stockage de votre appareil.

Sauvegarde des données via HiSuite
Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de HiSuite pour sauvegarder toutes les informations

les plus importantes de votre appareil, telles que les contacts, les SMS, les images ou tout autre fichier

important, disponibles sur votre Téléphone, et les conserver en externe sur votre ordinateur. Vous

pouvez facilement restaurer les données conservées sur l’ordinateur vers votre appareil d’origine, ou

vers tout autre appareil Huawei.

HiSuite peut vous aider ainsi :

l la sauvegarde de toutes vos données sur votre ordinateur.

l L’espace de stockage de vos données est fonction de l’espace disponible sur l’ordinateur.

l Les sauvegardes cryptées sont par ailleurs prises en charge (bien que ces celles-ci soient non

cryptées par défaut).

Sauvegarde de données sur un périphérique de

stockage USB
Si vous êtes déjà à court d’espace de stockage sur votre Téléphone ou que vous souhaitiez

sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez

connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB grâce à un câble USB-OTG, puis

sauvegarder vos données sur ce périphérique de stockage. Les périphériques de stockage USB qui

sont compatibles avec votre appareil incluent les clés USB, les lecteurs de cartes, ainsi que les appareils

équipés d’une carte micro SD.
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1 Ouvrez Sauvegarde et sélectionnez Sauvegarder.

2 Sélectionnez Mémoire de stockage USB pour sauvegarder vos données, puis touchez Suivant.

3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez Sauvegarder. Ensuite, vous
pourrez toucher Sélectionner tout, dans le coin inférieur droit, afin de sauvegarder toutes les
données ou sélectionner des données individuelles à sauvegarder. Une fois votre sélection
effectuée, le système calcule automatiquement la capacité de stockage requise pour la
sauvegarde.

4 Sur l’écran Définir un mot de passe, suivez les instructions qui s’affichent pour définir les mots
de passe servant à garantir la sécurité des données. Si vous sélectionnez Ignorer pour ignorer
l’étape de la définition d’un mot de passe, les données relatives au Wi-Fi et aux applications
financières ne seront pas sauvegardées.

Vous pouvez voir vos fichiers sauvegardés dans le dossier Huawei/Backup en allant à Fichiers >

Local.

Réinitialisation de votre Téléphone
Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers

cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers

mis en cache et restaurer les paramètres d'origine de l'appareil.

Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de

données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès

Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne modifie pas d'autres paramètres sur votre

Téléphone ni ne supprime quel que fichier ou donnée que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez Paramètres, allez à Système > Réinitialisation > Restaurer les

paramètres réseau, touchez Restaurer les paramètres réseau, puis suivez les instructions à l'écran

pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau initiaux de votre

appareil, les données relatives au visage et aux empreintes digitales, et les modes de déverrouillage de

l'écran. Elle ne réinitialise pas les paramètres de Détecteur de Téléphone ou d'identifiant Huawei ID,

pas plus qu'elle ne supprime quel que fichier ou donnée que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez Paramètres, allez à Système > Réinitialisation > Restaurer tous les

paramètres, touchez Restaurer tous les paramètres, puis suivez les instructions à l'écran pour

restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la

mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres

système, les données d'applications, les applications installées, la musique, les documents et les

images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie

d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.
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Allez à Système > Réinitialisation > Restaurer les valeurs d'usine, saisissez le mode de

déverrouillage de l'écran s'il a été défini, et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les valeurs

d'usine.

Restauration de vos données sauvegardées
Restaurez vos données sauvegardées dans le stockage interne de votre Téléphone ou sur des

périphériques de stockage USB, selon l’emplacement précis de sauvegarde.

1 Ouvrez Sauvegarde, et sélectionnez Restaurer.

2 Sélectionnez l’emplacement à partir duquel vos données sauvegardées seront restaurées, puis
touchez Suivant.

a Restaurer des données à partir d’un ordinateur : assurez-vous que votre Téléphone a été
connecté à l’ordinateur, ensuite utilisez HiSuite pour restaurer les données sur votre appareil.

b Restaurer des données à partir d’un périphérique de stockage USB : assurez-vous que votre
Téléphone est connecté au périphérique de stockage USB.

3 Sélectionnez les données à restaurer et touchez Restaurer. Vous pouvez toucher Sélectionner
tout pour restaurer toutes les données ou sélectionner des données individuelles à restaurer.
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Recherche des données sauvegardées sur votre

Téléphone
Si vous avez décidé de sauvegarder les données enregistrées sur votre Téléphone dans son stockage

interne ou sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez voir ou supprimer ces fichiers dans

Gestion des sauvegardes.

1 Tout d’abord, ouvrez Sauvegarde.

2 Puis, touchez l’icône , située dans la partie supérieure de l’écran, et ensuite touchez Gestion
des sauvegardes.

3 Sélectionnez un support de stockage des sauvegardes et touchez Suivant pour trouver
l’emplacement du fichier sauvegardé.

4 Pour supprimer les données sauvegardées ou les fichiers contenus dans un support de stockage,
touchez Supprimer. Les fichiers multimédia doivent également être supprimés de Sauvegarde
multimédia.
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Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

Wi-Fi+ connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi pour éviter la consommation de données

mobiles. Lorsque Wi-Fi+ est activé et que votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-

Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l’appareil au réseau. Votre appareil sélectionne

automatiquement le réseau optimal de la zone pour une meilleure connexion Internet.

 

L’activation de Wi-Fi+ permet à votre appareil de :

l Sélectionner automatiquement et se connecter au réseau optimal : votre appareil

sélectionnera automatiquement et se connectera aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes

précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, selon

l’intensité du signal disponible à l’endroit où vous vous trouvez.
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Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d’état pour voir si vous utilisez les données mobiles

ou le Wi-Fi :

l L’icône  indique que votre Téléphone est connecté à Internet par Wi-Fi.

l L’icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre Téléphone est

connecté à Internet via les données mobiles.

l Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi : en fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous

vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé en certains

endroits. Cette action empêchera le téléphone d’être en permanence à la recherche de nouveaux

réseaux.

l Jauger la qualité des réseaux disponibles : évaluez les points d’accès réseau actuellement

disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans

connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites

toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

 

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez Paramètres, allez à Sans fil & réseaux > Wi-Fi et activez Wi-

Fi. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau,
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vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter

l'authentification lorsque requis.

l Actualiser un point d'accès Wi-Fi : Touchez Rechercher pour rechercher à nouveau les réseaux

sans fil disponibles.

l Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez Ajouter un

réseau, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > Paramètres Wi-Fi

avancés > Connexion WPS. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une

connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous

connecter au réseau sans saisir de mot de passe`.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer rapidement des données entre les appareils Huawei. Wi-Fi

Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite pas que les appareils soient associés. Il est

particulièrement adapté au transfert de gros fichiers sur des distances réduites.

 

Transférer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez Fichiers, touchez et maintenez le fichier à

transférer, puis allez à Plus > Partager > Partage Wi-Fi Direct. Lorsqu'un autre appareil est détecté,

touchez son nom pour établir la connexion et commencer le transfert de fichier.
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Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez Wi-Fi. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez

 pour activer la détection. Lorsque vous recevez une notification de fichier entrant, touchez

Accepter pour commencer le transfert. Le fichier reçu est par défaut enregistré sous Fichiers dans le

dossier Wi-Fi Direct.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+

Ouvrez Paramètres, allez à Sans fil & réseaux > Wi-Fi > Wi-Fi+ et sélectionnez activer ou

désactiver Wi-Fi+.

l Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal

disponible.

l En fonction de l’intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement

basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l’utilisation des données mobiles

pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais

supplémentaires d’utilisation de données. Pour éviter d’encourir des frais de données excessifs,

souscrivez à un forfait de données approprié.

l Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement,

l’appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu’il en détecte un

auquel vous vous êtes précédemment connecté.

Se connecter à Internet
Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.

3 Activez le Wi-Fi. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.

4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau

chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de

votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Touchez  pour activer les données mobiles.

Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour

économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.
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Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils
Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.

 

Vous pouvez utiliser un hotspot Wi-Fi ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec

d'autres appareils.

Utiliser un hotspot Wi-Fi pour partager des données mobiles : ouvrez Paramètres, puis

allez à Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point

d'accès Wi-Fi. Définissez le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe du hotspot Wi-Fi,

puis touchez Enregistrer et activez le hotspot afin de l'utiliser.

Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre

hotspot ? Dans l'écran Paramètres, touchez Limiter les données consommées pour définir

une limite de partage de données par session. Lorsque cette limite est atteinte, votre appareil

désactive automatiquement le partage du hotspot.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : établissez une connexion Bluetooth et

associez les appareils avant d'utiliser le Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez 

Paramètres, allez à Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet, puis activez Via

Bluetooth. Dans l'écran Bluetooth de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil associé,

puis activez Accès Internet pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.
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Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un

ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez Paramètres, allez à Sans fil & réseaux > Partage de

connexion Internet et activez Via USB pour commencer à partager vos données mobiles.

Selon le système d'exploitation, vous devrez peut-être installer des pilotes ou établir la connexion

réseau requise sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations,

reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.
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Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec

deux comptes du même réseau social
Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre

Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application

jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce

qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook,

Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications

avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez Paramètres. Allez à Applications & notifications > Application jumelle et activez

Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en

fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat,

WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie

que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône

d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.
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Son et affichage

Paramétrer le mode Ne pas déranger
Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des

contacts choisis sont notifiés.

Ouvez Paramètres et allez à Son > Ne pas déranger. Activez Ne pas déranger, puis touchez

Mode Ne pas déranger et sélectionnez l'une des options suivantes :

l Autoriser les appels et messages des contacts importants : Sélectionnez Par une

interruption prioritaire, puis touchez Définir les interruptions prioritaires pour définir les

contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.

l Autoriser les alarmes : Sélectionnez Par une alarme pour n'autoriser que les alarmes.

l Interdire toutes les interruptions: Sélectionnez Aucunement pour interdire toute sonnerie/

vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.

l Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le

panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désavtiver le mode Ne pas déranger.

l Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne

pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les

notifications de ces applications.

Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que

weekends et soirées. Touchez Basée sur une période de temps pour définir la période de temps et

l'intervalle de répétition, puis activez le bouton Basée sur une période de temps.

Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres

évènements. Touchez Basée sur un évènement pour activez le mode Ne pas déranger pendant les

évènements de l'agenda.

Configurer les paramètres son
Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son

stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des

rappels audio en fonction de différents scénarios.

Ajuster le volume système : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le

volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.

Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez 

Paramètres, touchez Son et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.
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Basculer entre son, vibration et mode silence : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers

le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre Son,

Silencieux et mode Vibreur.

 

Activer les tonalités clavier et de notification : Ouvrez Paramètres et allez à Son > Plus de

paramètres pour le son pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.

Passer votre Téléphone mode silence : Depuis l'écran Son, activez Mode silencieux. Après avoir

activé Mode silencieux, activez Vibration en mode silencieux. Maintenant, lorsque vous recevez

un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.

Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification : Depuis l'écran Son, sélectionnez une

sonnerie personnalisée ou utilisez Notification.

Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir

les tensions oculaires
Vos yeux sont-ils fatigués et douloureux après avoir regardé Téléphone pendant longtemps ? Le mode

confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'écran aux couleurs plus

chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : Ouvrez Paramètres, allez à Affichage > Confort des

yeux, et activez Confort des yeux. L’icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre

d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une

teinte rouge.

Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux : Faites glisser la barre d’état vers le

bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, appuyez sur  pour

développer le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez .

Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes : Vous pouvez configurer votre Téléphone

afin d’activer le mode Confort des yeux pendant une période définie chaque jour. Lorsque le mode
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Confort des yeux est désactivé, ouvrez Paramètres, allez à Affichage > Confort des yeux, et

activez Programmation, puis réglez votre Débute à et Finit à souhaités.

Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux : Une fois le mode Confort des

yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une légère teinte rouge. Vous pouvez

ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir ajusté le Confort des yeux, vous

pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d’écran plus froide ou plus

chaude.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités

fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité

et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela

signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône

d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y

accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées.

Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour

prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez Selfie dans le menu

pop-up.

Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application

sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité

souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous

pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement

y accéder.

Changer les paramètres d'affichage

Modifiez la police du système et régler la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.

Ouvrez Paramètres et touchez Affichage. Ce menu permet de :

l Configurer les paramètres d'affichage de l'encoche : touchez Encoche pour configurer les

paramètres d'affichage de l'encoche.

l Changer la photo et la taille du texte : touchez Mode d'affichage et sélectionnez un mode

d'affichage en fonction de vos besoins.

l Changer la taille de la police : touchez Taille du texte et sélectionnez la taille souhaitée.
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Toucher pour réduire
 le texte

Déplacer pour ajuster la
 taille du texte

Toucher pour agrandir 
le texte

l Régler la luminosité de l'écran : depuis Luminosité, cochez la case à côté de Automatique.

Quand cette option est activée, votre appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en

fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la luminosité, déplacez le curseur de

luminosité ou faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de

notifications et accéder aux paramètres de luminosité.

l Activer la rotation automatique de l'écran : activez Rotation automatique de l'écran. Sinon,

faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis

activez .
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l Ajuster la température de couleur : touchez Mode & température de couleur. Sélectionnez

une option prédéfinie (Par défaut, Chaude ou Froide). Sinon, touchez et déplacez le curseur pour

ajuster manuellement la température de couleur.

l Ajuster automatiquement la résolution de l'écran : touchez Résolution de l'écran et activez

Résolution intelligente. Le système réglera automatiquement la résolution de l'écran pour réduire

la consommation d'énergie.

l Activer l'économiseur d'écran : touchez Économiseur d'écran et activez Économiseur d'écran

pour configurer Source d'images et Durée. Votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos

lorsque la batterie est en charge et que votre Téléphone se met en mode veille.
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Stockage

Nettoyeur de mémoire

Nettoyer la mémoire pour des performances accrues

Votre Téléphone est, avec le temps, plus lent ? Souhaitez-vous nettoyer le stockage système, mais ne

savez pas quels fichiers supprimer ? La fonctionnalité de nettoyage de la mémoire vous aide à effacer

le cache et à supprimer les fichiers volumineux, résiduels et inutilisés d'applications pour accroître les

performances du système et maintenir votre Téléphone en condition optimale.

Quand les performances du système ralentissent, ou que l'espace de stockage restant est faible,

Gestionnaire téléphone vous rappelle d'effectuer un nettoyage. Vous pouvez suivre les instructions à

l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

Nettoyer : Recherchez et nettoyez les fichiers indésirables et le cache système pour libérer rapidement

la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.

Faire un nettoyage approfondi : Recherchez des fichiers redondants, dont les fichiers WeChat,

vidéos, images, fichiers d'applications résiduels, fichiers musicaux, packages d'installation inutiles,

fichiers inutilisés et fichiers volumineux ; et bénéficiez de suggestions basées sur les résultats de

l'analyse. Cela vous aide à libérer de l'espace de stockage sans supprimer des fichiers importants par

inadvertance .

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage

de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire

pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre

Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez Gestion. tél., touchez Nettoyer et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des

résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est

toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et

des recommandations de nettoyage.
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Assistance intelligente

Barre de navigation et Dock de navigation

Dock de navigation : commander votre Téléphone au toucher

Chaque fois que vous souhaitez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez

passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Dorénavant, vous pouvez

également utiliser le dock de navigation pour effectuer les mêmes actions, rendant votre Téléphone

d’autant plus convivial.

Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l’écran d’accueil ou naviguer entre les

applications.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n’importe quel emplacement grâce
au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l’écran d’accueil, vous devez passer par la barre de

navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activez la fonction Dock de navigation de

votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait

confortable votre appareil d’une seule main.

Ouvrez Paramètres. Allez à Système > Navigation système > Dock de navigation et activez

Dock de navigation. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer

jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

l Retour : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour

revenir deux étapes en arrière.

l Accueil : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran

d'accueil.

l Affichage des applications en arrière-plan : touchez et maintenez le dock de navigation, puis

faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.
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Système

Changer de méthode de saisie
Vous pouvez changer la méthode de saisie sur votre Téléphone comme souhaité.

Ouvrez Paramètres. Allez à Système > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les

modes de saisie et activez la méthode de saisie souhaitée. Revenez à Langue & saisie, touchez

Clavier par défaut et sélectionnez la méthode de saisie.

Accessibilité

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute

Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez,

sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur

Téléphone.

1 Ouvrez Paramètres et allez à Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > 
pour accéder à l'écran des paramètres du service TalkBack.

2 Activez TalkBack et touchez OK. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous

activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez ,
accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.

3 Touchez  et activez Explorer au toucher. Lorsque Explorer au toucher est activé, votre
appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.

Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment

désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le

désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis

touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Apprendre les gestes de TalkBack

TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque

TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce

que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes

pour le désactiver.

Parcourir l'écran : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de

menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

 

131



Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira

pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

 

Ouvrir un élément : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour

confirmer votre sélection de l'étape précédente.

 

Par exemple, si vous voulez ouvrir Paramètres, touchez l'icône Paramètres une fois avec un doigt,

puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.
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Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack

La fonctionnalité Synthèse vocale permet lire à voix haute les textes à l'écran de votre Téléphone. Elle

peut aussi être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec

leurs appareils.

Ouvrez Paramètres, allez à Assistance intelligente > Accessibilité et activez Synthèse vocale.

Configurez votre moteur préféré et le débit de parole pour activer cette fonction.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du

daltonisme.

Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs

peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.

Ouvrez Paramètres, allez à Assistance intelligente > Accessibilité > Correction des couleurs

et activez Correction des couleurs. Touchez Mode de correction pour sélectionner le mode de

correction des couleurs souhaité.

Paramètres généraux

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez

l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. Astuces présente des fonctions

sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec

votre Téléphone plus rapidement.

Suggestions intuitives : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la

fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette

fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui

devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.
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Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez Paramètres, allez à Système > Langue & saisie > Langue et sélectionnez la langue

souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez

Ajouter une langue pour ajouter votre langue.

Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera

automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez

aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges

sur votre écran verrouillé.

Ouvrez Paramètres et allez à Système > Date & heure. Dès lors, vous pouvez :

l Modifier l'heure et la date : Activez Date et heure automatiques pour synchroniser l'heure et la

date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez Date et heure

automatiques pour définir l'heure et la date manuellement.

l Modifier votre fuseau horaire : Activez Fuseau horaire automatique pour synchroniser le

fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez Fuseau

horaire automatique pour définir votre fuseau horaire manuellement.

l Changer le format de l'heure : Activez Format 24 heures pour passer au format horaire sur 24

heures. Désactivez Format 24 heures pour passer au format horaire sur 12 heures.
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l Définir deux horloges sur l'écran verrouillé : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera

automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez

activer Double horloge et définir Ville de résidence pour afficher deux horloges sur votre écran

verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.

 

Heure et date fournies
par le réseau

Heure et date dans
votre ville sélectionnée

Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone

Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et

photos en toute simplicité.

l Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante

certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.

l Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module

complémentaire pour votre modèle.

1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

l Se connecter au point d'accès de votre imprimante : Si votre imprimante dispose d'un

point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour

l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez Paramètres et allez à

Sans fil & réseaux > Wi-Fi. Activez le Wi-Fi, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante,

puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
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l Se connecter via Wi-Fi Direct : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les

instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre

Téléphone, ouvrez Paramètres et allez à Sans fil & réseaux > Wi-Fi. Activez le Wi-Fi,

touchez , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

l Se connecter via le routeur : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au

routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez Paramètres et allez à Sans fil &

réseaux > Wi-Fi. Activez le Wi-Fi, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à

l'écran pour terminer le paramétrage.

2 Ouvrez Paramètres. Allez à Connectivité de l'appareil > Impression > Service
d'impression par défaut et vérifiez que Service d'impression par défaut soit activé.
Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, ou touchez Plus > Ajouter
une imprimante et suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.

3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

l Une image : Ouvrez Galerie. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à PLUS >

Imprimer/exporter en PDF, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers

l'imprimante.

l Une page Internet : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez

imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.

l Un document : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application

productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.

l Une note : Open Bloc-notes. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  >

Imprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Activer le mode gant

Le mode gant facilite l'utilisation de votre téléphone lorsque vous portez des gants les jours froids en

hiver.

Allez à Paramètres > Assistance intelligente et activez Mode gant.

 

Système

136



Définir un allumage/extinction programmés

Vous souhaitez que votre Téléphone s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la

batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour

que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez Paramètres, allez à Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés,

activez Extinction programmée et Allumage programmé, et définissez des heures d'allumage/

extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra

automatiquement aux heures définies.

Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez Extinction programmée et

Allumage programmé.

Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver
l'autonomie de la batterie

Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen

simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Téléphone quand vous n'avez pas prévu de

passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et

préserver l'autonomie de votre batterie.

En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage à bord et éteindre votre appareil ou activer le

mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Téléphone désactive automatiquement la fonction d'appel, les

données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth

et le Wi-Fi en mode avion.

Activer et désactiver le mode avion via le bouton raccourci : Faites glisser le doigt depuis la

barre d'état vers le bas. Dans le panneau de notifications, touchez  pour ouvrir le panneau de

raccourcis puis touchez .
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Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres : Ouvrez Paramètres,

touchez Sans fil & réseaux et activez ou désactivez Mode avion.

Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d’état.

Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos
comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et

l'historique de plusieurs Téléphones et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer

et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils

dont des Téléphones, ordinateurs et autres.

l Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est

installée sur l'appareil.

l Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.

Ouvrez Paramètres et touchez Comptes & utilisateurs. Dès lors, vous pouvez :

l Ajouter un compte : Touchez Ajouter un compte, sélectionnez un type de compte puis suivez les

instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.

l Supprimer un compte : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les

instructions à l'écran pour le supprimer.

l Synchroniser les comptes : Touchez , sélectionnez Synchro. automatique des données,

suivez les instructions à l'écran puis touchez OK. Si vous ne sélectionnez pas Synchro.

automatique des données, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher 

pour synchroniser.

Afficher l'état de la mémoire et du stockage

Vous vous demandez quelle est la capacité de mémoire et de stockage qu'il vous reste après une

longue utilisation de votre Téléphone ? Vous pouvez afficher les informations sur la mémoire et le

stockage de votre Téléphone afin de mieux gérer l'utilisation que vous en faites, voire de décider

d'effectuer un nettoyage.

Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.

Ouvrez Paramètres et touchez Stockage pour afficher votre mémoire, votre stockage interne ou

des informations sur l'utilisation de la carte micro SD, puis effectuer les tâches suivantes .

Libérer l'espace de stockage : sélectionnez Nettoyer la mémoire de stockage afin d'accéder à

l'écran Nettoyer, puis nettoyez votre mémoire ou libérez votre espace de stockage d'une pression du

doigt.
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Affichage des informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre Téléphone, vous pouvez afficher les informations produit de votre

Téléphone, telles que le numéro de modèle, le numéro de version, l'IMEI, la configuration matérielle,

les spécifications du produit et la certification légale.

Afficher les informations produit : ouvrez Paramètres, puis allez à Système > À propos du

téléphone afin d'afficher des informations telles que le numéro de modèle, les différents numéros de

version, l'IMEI, les informations matérielles, les informations sur l'état et la certification légale de votre

appareil.

Les Téléphone à une seule carte SIM disposent d'un seul numéro IMEI, tandis que les Téléphone à

deux cartes SIM disposent de deux numéros IMEI.

Modifier le nom de l'appareil : ouvrez Paramètres, puis allez Système > À propos du

téléphone > Nom de l'appareil afin de modifier le nom d'appareil de votre Téléphone.

Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre
rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité

Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous

recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et

de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez Paramètres. Votre Téléphone vous recommandera des paramètres en fonction de

l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de

recherche et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.
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Mises à jour

Faire une mise à jour en ligne
Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque

disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de

façon rapide et sécurisée.

l Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à

Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise

à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de

consommation de données mobiles.

l Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus

de mise à jour.

l Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du

firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou

la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre

système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au

centre technique Huawei le plus proche.

l Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en

perdre.

l Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne

pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que

la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez Paramètres.

2 Allez à Système > Mise à jour système > Rechercher les mises à jour.

l Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à Nouvelle version > Mise à jour

rapide.

l Si le système indique qu'il est à jour, allez à  > Télécharger le nouveau package

complet. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à Nouvelle version >

Mise à jour rapide.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même

temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.
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Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout

moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés

(« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels

concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler,

désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en

accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si

ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

, ,  et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei

Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de

ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

 et  sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent

à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent

du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne

pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services

réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux

accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel

sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis

avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les
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applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou

des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la

disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers

via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des

dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune

indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de

la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des

logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment

les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables,

dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou

d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications

nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions

de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre

aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute

implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS

EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA

PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES

IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE

TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE

PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ;

QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA

RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE

CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT

DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et

à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives

nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce

manuel, y compris le logiciel et les données techniques.
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Sécurité des informations personnelles et des données
L’utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d’applications tierces peut provoquer la perte

d’informations personnelles et de données ou leur accès par d’autres personnes. Prenez les mesures

suivantes pour protéger vos informations personnelles :

l Placez l’appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.

l Verrouillez l’écran de l’appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.

l Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre

carte mémoire ou dans la mémoire de l’appareil. Si vous changez d’appareil, pensez à déplacer ou

supprimer les informations personnelles présentes sur l’ancien appareil.

l N’ouvrez pas de messages ou d’e-mails provenant d’étrangers, afin de protéger votre appareil

contre toute infection par des virus.

l Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web

susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d’éviter tout vol d’informations

personnelles.

l Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots

de passe pour ces services afin d’empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu’ils

ne sont pas en cours d’utilisation.

l Installez des logiciels de sécurisation de l’appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.

l Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application

tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.

l Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs

autorisés d’applications tierces.

l L’utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d’endommager

celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à

des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger

que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.

l Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu’une

tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.

l Certains fournisseurs d’applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des

informations de détection et de diagnostics afin d’améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide
Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez Paramètres > Système > À propos du téléphone > Légal pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site http://consumer.huawei.com/en/.
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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
région.

Modèle: COR-L29
            

EMUI 8.2_01

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the
United States and in other countries.

Remarque: Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s’est connecté en 
dernier. En effet, à l’occasion d’une réinitialisation aux valeurs d’usine non fiable ou 
d’une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera 
que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s’est connecté en dernier 
à l’écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut 
s’allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa
couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations,
informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une
garantie, expresse ou tacite.
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	The highest SAR value reported for this device type when tested at the ear isCOR-L290.80 W/kgAnd when properly worn on the body isCOR-L291.29 W/kg
	StatementHereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device COR-L29 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU.The most recent and valid version of the DoC (Declaration of Conformity) can be viewed at http://consumer.huawei.com/certification.This device may be operated in all member states of the EU.Observe national and local regulations where the device is used.This device may be restricted for use, depending on the local network.
	Restrictions in the 2.4 GHz band:Norway: This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.
	Restrictions in the 5 GHz band:According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
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	Snabbtitt på din enhet
	Innan du börjar ska vi ta en titt på din nya enhet.
	lFör att slå på enheten, håll på/av-knapp nedtryckt tills telefonen vibrerar och skärmen slås på.lNär du vill stänga av enheten håller du på/av-knapp nedtryckt, och pekar sedan på .lFör att starta om din enhet, tryck på och håll kvar strömknappen och peka sedan på .
	Sekundär mikrofonBaksidekameraBlixtFingeravtrycksläsareUttag för headsetUSB-C-portPrimär mikrofonHögtalareStrömknappVolymknappHörlurLjussensorStatusindikatorFrontkamera

	Komma igång
	Följ instruktionerna i följande bilder för att ställa in enheten. Använd utmatningspinnen som medföljer.
	Dubbla SIM:

	Dubbla kort Dubbla Standby Enskilt Pass (endast dubbla SIM-enheter)
	Enheten har stöd för två kort med dubbel standby men det är bara ett kort som fungerar åt gången. Det betyder att du inte kan använda båda SIM-korten samtidigt för samtal eller datatjänster.lNär du befinner dig i ett samtal med SIM-kort 1 kan inte SIM-kort 2 användas för att ringa eller ta emot samtal. Om någon ringer till SIM-kort 2 kommer uppringaren att höra ett meddelande av typen "Abonnenten du har ringt upp befinner sig utanför tjänstområdet" eller "Abonnenten du har ringt upp kan inte nås för tillfället. Försök igen senare." Meddelandet varierar beroende på operatör.lNär du använder datatjänsten för SIM-kort 1 inaktiveras datatjänsten för SIM-kort 2.Enkortsfunktionen minskar enhetens strömförbrukning och ökar standby-tiden. Det beror inte på tjänsteleverantörens nätverksvillkor.Du kan gå till Inställningar > Trådlöst och nätverk > Inställningar för dubbla SIM-kort och aktivera Aktivera vidarebefordran av samtal mellan SIM-kort för att undvika konflikterna som nämns ovan.

	Mer information
	Om du stöter på problem när du använder enheten, kan du få hjälp via följande resurser:
	lGå till Tips för funktionsdetaljer och användningstips.lBesök http://hihonor.com om du vill visa information om enheten och övrig information.lBesök http://consumer.huawei.com/en/support för de senast uppdaterade kontaktuppgifterna för ditt land eller din region.lDu kan hitta telefonsupport, återförsäljaradresser, servicepolicyer och mer information för ditt lokala område på HiCare.
	Gå till Inställningar och peka på System > Om telefonen > Rättslig för att visa juridisk information för produkten.Gå till Inställningar och peka på System > Om telefonen > Rättslig > Säkerhetsinformation för att visa säkerhetsinformation för produkten.Gå till Inställningar och peka på System > Om telefonen > Autentiseringsinfo för att visa information om föreskrifter för produkten.
	Alla bilder och illustrationer i den här guiden, inklusive men inte begränsat till enhetens färg, storlek och visningsinnehåll, är endast till för referens. Den faktiska enheten kan variera. Ingenting i denna handbok utgör en garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått.

	Säkerhetsinformation
	Läs all säkerhetsinformation noga innan du använder din enhet så att du vet hur du ska använda den på ett säkert och korrekt sätt och hur den ska tas om hand när den kasseras.
	Drift och säkerhet
	Information om avfallshantering och återvinning
	Minskning av farliga ämnen
	Överensstämmelse med EU-krav
	Avstånd från kroppenEnheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den hålls mot örat eller 0,50 cm från kroppen. Se till att enhetens tillbehör, t.ex. väska och hölster, inte innehåller metalldelar. Håll enheten på avstånd från kroppen för att uppfylla avståndskravet.
	Det högsta SAR-värdet för denna typ av enhet vid tester intill örat ärCOR-L290,80 W/kgOch när den används korrekt på kroppen är värdetCOR-L291,29 W/kg
	UtlåtandeHärmed försäkrar Huawei Technologies Co., Ltd. att denna enhet COR-L29 överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU och 2011/65/ EU.Den senaste och giltiga versionen av DoC (Declaration of Conformity/deklaration om överensstämmelse) kan ses på http://consumer.huawei.com/certification.Enheten får användas i alla EU-medlemsstater.Följ nationella och lokala föreskrifter som gäller på den plats där enheten används.Användningen av enheten kan vara begränsad, beroende på det lokala nätverket.
	Begränsningar i 2,4 GHz-bandet:Norge: Detta underavsnitt gäller inte för det geografiska området inom en radie på 20 km från Ny-Ålesunds centrum.
	Begränsningar i 5 GHz-bandet:I enlighet med artikel 10 (10) i direktiv 2014/53/EU, visar förpackningen att denna radioutrustning kommer att bli föremål för vissa begränsningar när de släpps ut på marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Turkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS), och Liechtenstein (LI).Enhetens WLAN-funktion är begränsad till inomhusbruk när den används i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz.
	Frekvensband och ström
	Information om tillbehör och programvara
	ErP-produktinformation

	Juridisk information
	Varumärken och tillstånd
	Sekretesspolicy
	Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.

	Oversigt over enheden
	Lad os tage et kig på din enhed, før du starter.
	lEnheden tændes ved at trykke på strømknappen og holde den nede indtil skærmen tændes.lDu slukker for enheden ved at trykke på strømknappen og holde den nede, og trykke .lDu kan genstarte din enhed ved at trykke på strømknappen og derefter trykke på .
	Sekundær mikrofonBagsidekameraBlitzFingeraftryksscannerHeadset-stikUSB-C-portPrimær mikrofonHøjttalerTænd/sluk-knapLydstyrkeknapØretelefonLyssensorStatusindikatorFrontkamera

	Introduktion
	Følg instruktionerne i de følgende illustrationer for at konfigurere enheden. Brug den medfølgende udskubningsstift.
	Dobbelt SIM-kort:

	Dobbeltkort Dobbelt standby Enkelt Pass (kun enheder med dobbelt-SIM)
	Enheden understøtter kun dobbeltkortstandby med enkortsaktivitet, hvilket betyder, at du ikke kan bruge begge SIM-kort til opkald eller datatjenester samtidigt.lHvis du er i gang med et opkald med SIM-kort 1, kan SIM-kort 2 ikke anvendes til at foretage eller besvare opkald. Hvis nogen forsøger at ringe til SIM-kort 2, vil den opkaldende person høre en stemmemeddelelse svarende til "Det kaldte nummer er uden for serviceområdet" eller "Det kaldte nummer kan ikke tilsluttes i øjeblikket. Forsøg igen senere." Den faktiske meddelelse vil variere iht. tjenesteudbyderen.lHvis du anvender SIM-kort 1's datatjeneste, deaktiveres SIM-kort 2's datatjeneste.Enhedens funktion med enkeltkortsaktivitet reducerer strømforbruget og øger enhedens standbytid. Den har ingen relation til din tjenesteudbyders netværksbetingelser.Du kan gå til Indstillinger > Trådløs og netværk > Dual SIM-indstillinger og aktivere Aktivér viderestilling af opkald mellem SIM-kort for at undgå ovennævnte konflikter.

	Yderligere oplysninger
	Hvis der opstår problemer, mens du bruger enheden, kan du få hjælp fra følgende ressourcer:
	lGå til Tips for detaljer vedrørende funktion og tip til brug.lBesøge http://hihonor.com for at få vist enhedsoplysninger og anden information.lBesøge http://consumer.huawei.com/dk/support for at se de nyeste kontaktoplysninger for dit land eller område.lDu kan finde servicehotlines, adresser på forhandlere, servicepolitikker og flere oplysninger for dit lokalområde i HiCare.
	Gå til Indstillinger og tryk på System > Om telefon > Lovlig for at se juridiske oplysninger for dit produkt.Gå til Indstillinger og tryk på System > Om telefon > Lovlig > Sikkerhedsoplysninger for at se sikkerhedsinformationen for dit produkt.Gå til Indstillinger og tryk på System > Om telefon > Godkendelsesinfo for at se lovpligtige oplysninger for dit produkt.
	Alle billeder og illustrationer i denne vejledning, herunder, men ikke begrænset til, enhedens farve, størrelse og skærmindhold, tjener udelukkende som reference. Den faktiske enhed kan variere. Ingen del i denne vejledning udgør en garanti af nogen art, hverken direkte eller indirekte.

	Sikkerhedsoplysninger
	Du bedes læse alle sikkerhedsoplysningerne nøje, før du benytter enheden, for at sikre sikker og korrekt brug og for at lære, hvordan enheden bortskaffes korrekt.
	Betjening og sikkerhed
	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
	Reduktion af sundhedsfarligt indhold
	Overensstemmelse med EU-lovgivning
	Brug når enheden bæres på kroppenEnheden er i overensstemmelse med RF-specifikationerne, når den anvendes tæt på øret eller i en afstand af 0,50 cm fra kroppen. Sørg for, at enhedens tilbehør, som f.eks. en taske eller hylster, ikke indeholder metaldele. Hold enheden væk fra din krop for at opfylde afstandskravet.
	Den højeste SAR-værdi rapporteret for denne type enhed, når den er testet ved øret, erCOR-L290,80 W/kgOg når korrekt båret på kroppen erCOR-L291,29 W/kg
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	Begrænsninger på 2,4 GHz-båndet:Norge: Dette underafsnit gælder ikke for geografiske områder inden for en radius på 20 km fra centrum af Ny-Ålesund.
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	lFor å slå på enheten, trykk og hold strømknappen nede til skjermen slår seg på.lFor å slå av enheten, trykk på strømknappen, og trykk deretter på .lFor å omstart enheten, hold inne av/på-knappen, og berør deretter .
	Sekundær mikrofonKamera bakBlitsFingeravtrykksskannerHodesettkontaktUSB-C-portHovedmikrofonHøyttalerAv/på-knappVolumknappØretelefonLyssensorStatusindikatorKamera foran

	Komme i gang
	Følg instruksjonene i de følgende figurer for å sette opp enheten. Vennligst bruk SIM-utmatingsverktøy som følger med.
	To-SIM-kort:

	To kort, Dobbel Standby Ett Pass (kun for enheter som støtter to SIM-kort)
	Enheten kun støtter dobbelt kort dobbel standby enkelt pass, noe som betyr at du ikke kan bruke begge SIM-kort for samtaler eller datatjenester samtidig.lNår du har et aktivt anrop ved bruk SIM-kort 1, kan SIM-kort 2 ikke brukes til å ringe eller besvare samtaler. Ved innkommende anrop i SIM-kort 2, vil den som ringer høre en talemelding som ligner på "Abonnenten du ringer er ute av dekningsområdet" eller "Abonnenten du ringte kan ikke kontaktes for øyeblikket, prøv igjen senere." Meldingen vil variere etter tjenesteleverandør.lNår du bruker SIM-kort 1s datatjeneste, vil SIM-kort 2s datatjenesten deaktiveres.Enhetens enkelt pass-funksjonen vil redusere strømforbruket og øke enhetens standby-tid. Det er ikke knyttet til tjenesteleverandørens nettverksforhold.Du kan gå til Innstillinger > Trådløst og nettverk > Innstillinger ved bruk av dobbelt SIM-kort, og aktivere Aktiver viderekobling av anrop mellom SIM-kort, for å unngå problemene nevnt ovenfor.

	Mer informasjon
	Hvis der oppstår problemer når du bruker enheten, få hjelp fra følgende ressurser:
	lGå til Tips for detaljer vedrørende funksjon og brukertips.lBesøk http://hihonor.com for å vise enhetsinformasjon og annen informasjon.lBesøkt http://consumer.huawei.com/en/support for å få den mest oppdaterte kontaktinformasjonen for ditt land eller område.lDu kan finne informasjon om kundestøtte, forhandleradresser, tjenestepolicyer og mer for din lokale region i HiCare.
	Gå til Innstillinger og trykk på System > Om telefonen > Juridisk for å vise juridisk informasjon for produktet.Gå tilInnstillinger og trykk på System > Om telefonen > Juridisk > Sikkerhetsinformasjon for å vise sikkerhetsinformasjon for produktet.Gå til Innstillinger og trykk på System > Om telefonen > Godkjenningsinformasjon for å vise reguleringsinformasjon for produktet.
	Alle bilder og illustrasjoner i denne manualen, inkludert men ikke begrenset til farge og størrelse på enhet og displayinnholdet, er kun til referanse. Den faktiske enheten kan variere. Ingenting i denne manualen utgjør en garanti av noe slag, hverken uttrykt eller underforstått.

	Sikkerhetsinformasjon
	Les all sikkerhetsinformasjonen nøye før du bruker enheten for å sikre at du bruker den på en trygg og sikker måte, og for å lære hvordan du skal avhende enheten når du ikke vil ha den lenger.
	Bruk og sikkerhet
	Informasjon om avhending og resirkulering
	Reduksjon av farlige stoffer
	Overholdelse av EU-forordninger
	Kroppsnær brukEnheten samsvarer med RF-spesifikasjonene når den brukes i nærheten av øret eller 0,50 cm fra kroppen. Kontroller at tilbehør som for eksempel vesker eller hylstre, ikke består av metallkomponenter. Hold enheten i anbefalt avstand fra kroppen.
	Den høyeste rapporterte SAR-verdien til denne enhetstypen når den testes ved øret, erCOR-L290,80 W/kgNår den brukes på kroppen, erCOR-L291,29 W/kg
	ErklæringHuawei Technologies Co., Ltd. erklærer at denne enheten COR-L29 er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU.Den nyeste og gyldige versjonen av samsvarserklæringen finnes på http://consumer.huawei.com/certification.Denne enheten kan brukes i alle EUs medlemsland.Følg nasjonale og lokale bestemmelser der enheten brukes.Bruk av enheten kan begrenses, avhengig av det lokale nettverket.
	Restriksjoner på 2,4 GHz-båndet:Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området i en radius på 20 km rundt sentrum i Ny-Ålesund.
	Begrensninger i 5 GHz-båndet:I henhold til artikkel 10 (10) i direktiv 2014/53/EU, viser emballasje at radioutstyret blir underlagt noen restriksjoner når den plasseres på markedet i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Tyrkia (TR), Norge (NO), Sveits (CH), Island (IS), og Liechtenstein (LI).WLAN-funksjonen for denne enheten begrenses til innendørs bruk ved drift i 5150 til 5350 MHz-frekvensområdet.
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	Laitteesi yhdellä silmäyksellä
	Tutustutaanpa uuteen laitteeseesi, ennen kuin aloitat sen käytön.
	lKytke laitteeseen virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes näyttö kytkeytyy päälle.lSammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna ja koskettamalla sitten .lKun haluat käynnistää laitteen uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna ja kosketa sitten .
	Toissijainen mikrofoniTakakameraSalamaSormenjälkilukijaKuulokesettiliitäntäUSB-C-porttiEnsisijainen mikrofoniKaiutinVirtapainikeÄänenvoimakkuuspainikeKuulokeValoisuuden tunnistinTilan merkkivaloEtukamera

	Aloittaminen
	Valmistele laite seuraavien kuvien ohjeiden mukaisesti. Käytä mukana toimitettua poistoneulaa.
	Kaksois-SIM:

	Kaksoiskortti Kaksoisvalmiustila Single Pass (vain kaksois-SIM-korttilaitteet)
	Laitteesi tukee vain Dual Card, Dual Standby, Single Pass -toimintoa, mikä tarkoittaa, että et voi käyttää molempia SIM-kortteja puheluihin tai datapalveluihin samanaikaisesti.lKun SIM-korttia nro 1 käytetään puheluun, SIM-korttia nro 2 ei voida käyttää puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen. Jos SIM-korttiin nro 2 tulee puhelu, soittaja kuulee seuraavanlaisen viestin: "Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä" tai "puhelua ei voida juuri nyt yhdistää, yrittäkää hetken kuluttua uudelleen." Viesti vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.lKun SIM-kortin nro 1 datapalvelu on käytössä, SIM-kortin nro 2 datapalvelu ei ole käytössä.Laitteesi single pass -toiminto auttaa vähentämään virrankulutusta ja pidentämään laitteen valmiusaikaa. Se ei liity palveluntarjoajasi verkon olosuhteisiin.Mene kohtaan Asetukset > Langaton verkko ja verkot > Dual SIM -asetukset ja ota Ota puhelujen siirto käyttöön SIM-korttien välillä käyttöön edellä mainittujen ristiriitojen välttämiseksi.

	Jos haluat lisäohjeita
	Jos sinulla on ongelmia laitteen käytössä, saat apua seuraavista lähteistä:
	lKohdasta Vihjeitä saat tietoa toiminnoista ja käyttöön liittyviä vinkkejä.lSivu http://hihonor.com sisältää laitetietoja ja muita tietoja.lVieraile osoitteessa http://consumer.huawei.com/en/support nähdäksesi maasi tai alueesi ajantasaiset yhteystiedot.lLöydät paikalliset palvelunumerot, jälleenmyyjien osoitteet, palvelukäytännöt ja muita tietoja osoitteesta HiCare.
	Lue tuotteesi oikeudelliset tiedot siirtymällä kohtaan Asetukset ja koskettamalla Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen.Lue tuotteesi turvallisuustiedot siirtymällä kohtaan Asetukset ja koskettamalla Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen > Suojaustiedot.Lue tuotteesi säädöstiedot siirtymällä kohtaan Asetukset ja koskettamalla Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Todennustiedot.
	Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirustukset, mukaan lukien muun muassa laitteen väri, koko ja näytön sisältö, ovat vain viitteellisiä. Varsinainen laite voi olla erilainen. Mitkään tässä oppaassa esitetyt asiat eivät muodosta minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai oletettua takuuta.

	Turvallisuutta koskevat tiedot
	Lue kaikki turvallisuustiedot huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja asianmukaisesti ja osaat hävittää sen asianmukaisesti.
	Käyttö ja turvallisuus
	Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot
	Vaarallisten aineiden vähentäminen
	Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa
	Käyttö kehon lähelläLaite on RF-määräysten mukainen, kun sitä käytetään korvan lähellä tai 0,50 cm:n etäisyydellä kehosta. Varmista, että laitteen lisävarusteita, kuten laitteen koteloa ja säilytystaskua, ei ole valmistettu metalliosista. Pidä laite riittävän kaukana kehostasi.
	Tälle laitetyypille korkein ilmoitettu SAR-arvo testattaessa sitä korvalla onCOR-L290,80 W/kgJa pidettynä vartaloa vasten se onCOR-L291,29 W/kg
	IlmoitusHuawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite COR-L29 on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja sen muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen uusin ja voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa http://consumer.huawei.com/certification.Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia säädöksiä.Tämän laitteen käyttö voi olla kiellettyä tai rajoitettua, paikallisesta verkosta riippuen.
	Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuusalueella:Norja: Tämä alakohta ei päde Ny-Ålesundin keskustaa ympäröivällä, säteeltään 20 km olevalla maantieteellisellä alueella.
	Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella:Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10 (10) mukaan pakkauksessa ilmoitetaan, että tähän radiolaitteeseen kohdistuu tiettyjä rajoituksia sen ollessa markkinoilla seuraavissa maissa: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Turkki (TR), Norja (NO), Sveitsi (CH), Islanti (IS) ja Liechtenstein (LI).Tämän laitteen WLAN-toiminto on rajoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa, kun se toimii 5150–5350 MHz:n taajuusalueella.
	Taajuusalueet ja teho
	Lisävaruste- ja ohjelmistotiedot
	ErP-tuotetiedot

	Oikeudellinen huomautus
	Tavaramerkit ja luvat
	Tietosuojakäytäntö
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

	Najważniejsze informacje o urządzeniu
	Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się ze swoim nowym urządzeniem.
	lAby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż włączy się ekran.lAby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij .lAby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij .
	Mikrofon dodatkowyAparat tylnyLampa błyskowaCzytnik odcisków palcówGniazdo zestawu słuchawkowegoWejście USB-CMikrofon głównyGłośnikPrzycisk zasilaniaPrzycisk głośnościSłuchawkaCzujnik światłaWskaźnik stanuAparat przedni

	Wprowadzenie
	Wykonaj instrukcje podane na poniższych ilustracjach, aby skonfigurować urządzenie. Używaj załączonej szpilki do wysuwania uchwytu na kartę.
	W przypadku dwóch kart SIM:

	Tryb gotowości dwóch kart i połączenia z jednej karty jednocześnie (tylko urządzenia z dwoma kartami SIM)
	Urządzenie umożliwia równoczesne oczekiwanie na połączenia na dwóch kartach SIM z trybem wyłączności połączeń, co oznacza, że dwie karty nie mogą prowadzić połączenia głosowego lub transmisji danych równolegle.lW trakcie trwania połączenia realizowanego przy użyciu karty SIM 1 nie można używać karty SIM 2 do wykonywania ani odbierania połączeń. Jeśli ktoś zadzwoni na numer karty SIM2, dzwoniący usłyszy komunikat typu „Abonent jest poza zasięgiem” lub „Wywoływany numer jest w tej chwili nieosiągalny, spróbuj później”. Treść komunikatu będzie zależeć od operatora.lGdy w użyciu jest usługa transmisji danych operatora karty SIM 1, usługa transmisji danych na karcie SIM 2 jest wyłączona.Tryb wyłączności połączeń pomaga ograniczyć zużycie energii i wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii. Nie ma on związku z parametrami sieci operatora.Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Zarządzanie kartami SIM i włącz Włącz przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM, aby uniknąć problemu opisanego powyżej.

	W celu uzyskania dalszych informacji
	W przypadku problemów podczas korzystania z urządzenia można uzyskać pomoc z następujących źródeł:
	lAby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach i wskazówki dotyczące korzystania z nich, przejdź do: Porady.lOdwiedź stronę http://hihonor.com, aby zapoznać się z informacjami o urządzeniu i innymi informacjami.lPrzejść do http://consumer.huawei.com/pl/support, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje kontaktowe dla swojego kraju lub regionu.lDane kontaktowe infolinii telefonicznych, adresy sprzedawców, regulaminy usług i pozostałe informacje można znaleźć w aplikacji HiCare.
	Przejść do Ustawienia i dotknąć System > Informacje o urządzeniu > Informacje prawne, aby wyświetlić informacje prawne dla produktu.Przejść do Ustawienia i dotknąć System > Informacje o urządzeniu > Informacje prawne > Informacje o bezpieczeństwie, aby wyświetlić informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu.Przejść do Ustawienia i dotknąć System > Informacje o urządzeniu > Zgodność z normami, aby wyświetlić informacje dotyczące prawodawstwa obowiązującego produkt.
	Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tej instrukcji, w tym, między innymi, koloru i rozmiaru urządzenia oraz zawartości ekranu, mają wyłącznie charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego. Informacje te nie stanowią gwarancji wyraźnej ani domniemanej.

	Bezpieczeństwo użycia
	Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa obsługi oraz prawidłowego sposobu utylizacji zużytego sprzętu.
	Obsługa i bezpieczeństwo użycia
	Utylizacja i recykling odpadów
	Utylizacja i recykling odpadów
	Ograniczanie użycia substancji niebezpiecznych
	Zgodność z przepisami UE
	Noszenie działającego aparatu blisko ciałaUrządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal o częstotliwościach radiowych, gdy jest używane blisko ucha lub w odległości 0,50 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, np. jego pokrowiec, nie zawierają metalowych elementów. Urządzenie należy trzymać w pewnym oddaleniu od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości.
	Najwyższa zgłoszona wartość SAR dla tego typu urządzeń testowanych podczas trzymania przy uchu wynosiCOR-L290,80 W/kgPodczas prawidłowego używania urządzenia przy ciele wynosiCOR-L291,29 W/kg
	OświadczenieNiniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie COR-L29 jest zgodne z podstawowymi wymogami i odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU oraz 2011/65/UE.Najbardziej aktualną i obowiązującą wersję deklaracji zgodności można znaleźć na stronie http://consumer.huawei.com/certification.Urządzenie zostało dopuszczone do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych w miejscu użytkowania urządzenia.W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.
	Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 2,4 GHz:Norwegia: Ten fragment nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.
	Ograniczenia w paśmie 5 GHz:Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/EU na opakowaniu znajduje się informacja, że ten sprzęt radiowy będzie podlegał pewnym ograniczeniom po wprowadzeniu na rynek w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).Funkcja WLAN tego urządzenia jest ograniczona tylko do użytku we wnętrzach, jeżeli działa w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.
	Pasma częstotliwości i zasilanie
	Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu
	Informacje dotyczące produktów związanych z energią

	Nota prawna
	Znaki towarowe i zezwolenia
	Zasady ochrony prywatności
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	Apie jūsų įrenginį trumpai
	Prieš pradėdami naudotis, susipažinkite su savo naujojo įrenginio galimybėmis.
	lNorėdami įjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol įsijungs ekranas.lNorėdami įrenginį išjungti, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite .lNorėdami paleisti įrenginį iš naujo, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite .
	Pagalbinis mikrofonasGalinė kameraBlykstėPirštų atspaudų skaitytuvasAusinių lizdasUSB C tipo prievadasPagrindinis mikrofonasGarsiakalbisMaitinimo mygtukasGarsumo mygtukasPokalbio garsiakalbisŠviesos jutiklisBūsenos indikatoriusPriekinė kamera

	Pradžia
	Savo įrenginiui nustatyti vykdykite tolesnėse iliustracijose pateiktas instrukcijas. Naudokite pateiktą išstūmimo kaištelį.
	Dvi SIM kortelės:

	Dvi kortelės: abi budi, viena aktyvi (tik įrenginiuose su dviem SIM kortelėmis)
	Jūsų įrenginys su dviem kortelėmis leidžia joms veikti budėjimo režimu, tačiau vienu metu skambinti ar siųsti duomenis galima tik naudojantis viena SIM kortele.lKai skambinate naudodamiesi SIM kortele Nr. 1, SIM kortelės Nr. 2 negalima naudoti norint paskambinti ar atsiliepti į skambučius. Jei kas nors paskambina į SIM kortelę Nr. 2, tam asmeniui pateikiamas maždaug toks balso pranešimas: „Šiuo metu vartotojas, kuriam skambinate, nėra pasiekiamas“ arba „Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti, bandykite dar kartą vėliau“. Faktinis pranešimas priklauso nuo tinklo operatoriaus.lNaudojantis SIM kortelės Nr. 1 duomenų perdavimo paslauga, SIM kortelės Nr. 2 duomenų perdavimo paslauga išjungiama.Jūsų įrenginio vienos kortelės veikimo konkrečiu metu funkcija leidžia sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti įrenginio budėjimo trukmę. Tai nėra susiję su jūsų tinklo operatoriaus ryšio kokybe.Galite atverti Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Dviejų kortelių nustatymai ir įjungti Įjungti skambučių peradresavimą tarp SIM kortelių, kad išvengtumėte pirmiau paminėtų konfliktų.

	Daugiau informacijos
	Jei naudojant įrenginį kyla problemų, galite gauti pagalbos iš toliau nurodytų šaltinių:
	lNorėdami gauti išsamesnės informacijos apie funkciją ir patarimų, kaip naudotis, pereikite į Patarimai.lApsilankykite http://hihonor.com ir peržiūrėkite įrenginio informaciją ir kitą informaciją.lApsilankyti http://consumer.huawei.com/en/support, kad gautumėte naujausią savo šalies ar regiono kontaktinę informaciją.lKlientų aptarnavimo karštąsias linijas, mažmenininkų adresus, paslaugų teikimo politikos nuostatas ir kitą informaciją apie savo regioną galite rasti HiCare.
	Eikite į Nustatymai ir palieskite Sistema > Apie telefoną > Teisiniai dalykai, kad peržiūrėtumėte teisinę gaminio informaciją.Eikite į Nustatymai ir palieskite Sistema > Apie telefoną > Teisiniai dalykai > Saugos informacija, kad peržiūrėtumėte gaminio saugos informaciją.Eikite į Nustatymai ir palieskite Sistema > Apie telefoną > Tapatumo nustatymo informacija, kad peržiūrėtumėte gaminio reguliavimo informaciją.
	Visos šiame vadove pateiktos nuotraukos ir iliustracijos, įskaitant (bet neapsiribojant) įrenginio spalvą, dydį ir ekrano turinį, yra skirtos tik bendrajai informacijai. Faktinis įrenginys gali atrodyti kitaip. Jokia šiame vadove pateikta informacija negali būti laikoma jokios rūšies aiškiai išreikšta arba numanoma garantija.

	Saugos informacija
	Prieš naudodamiesi savo įrenginiu, atidžiai perskaitykite visą saugos informaciją, kad užtikrintumėte saugų bei tinkamą jo veikimą ir sužinotumėte, kaip tinkamai jį utilizuoti.
	Naudojimas ir sauga
	Informacija apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą
	Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas
	Atitiktis ES reglamentams
	Naudojimas nešiojantis ant kūnoŠis įtaisas atitinka radijo dažnio reikalavimus, jei yra naudojamas šalia ausies arba 0,50 cm atstumu nuo kūno. Užtikrinkite, kad įtaiso prieduose, pavyzdžiui, jo dėkle ir įmautėje, nebūtų metalinių dalių. Nelaikykite įtaiso prie kūno arčiau už nurodytąjį atstumą.
	Didžiausia SAR vertė, taikoma šio tipo prietaisui, kai atliekamas jo bandomasis naudojimas prie ausiesCOR-L290,80 W/kgTinkamai dėvint prie kūnoCOR-L291,29 W/kg
	PareiškimasŠiuo dokumentu bendrovė „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis įrenginys COR-L29 atitinka direktyvos 2014/53/EU ir 2011/65/ES pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus nuostatus.Naujausią galiojančią „DoC“ (atitikties deklaracijos) versiją galima peržiūrėti adresu http://consumer.huawei.com/certification.Šį prietaisą leidžiama naudoti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.Laikykitės įrenginio naudojimo vietovėje galiojančių šalies ir vietinių reglamentų.Atsižvelgiant į vietinį tinklą, galimybės naudotis įrenginiu gali būti ribotos.
	Ribojimas 2,4 GHz dažnio juostoje:Norvegija. Šis skirsnis netaikomas geografinei teritorijai, esančiai 20 km spinduliu nuo Ny-Ålesund miesto centro.
	Ribojimas 5 GHz dažnio juostoje:Pagal direktyvos 2014/53/EU 10 (10) straipsnį ant pakuotės nurodyta, kad šiai radijo įrangai galioja tam tikri apribojimai, jei parduodama Belgijos (BE), Bulgarijos (BG), Čekijos Respublikos (CZ), Danijos (DK), Vokietijos (DE), Estijos (EE), Airijos (IE), Graikijos (EL), Ispanijos (ES), Prancūzijos (FR), Kroatijos (HR), Italijos (IT), Kipro (CY), Latvijos (LV), Lietuvos (LT), Liuksemburgo (LU), Vengrijos (HU), Maltos (MT), Nyderlandų (NL), Austrijos (AT), Lenkijos (PL), Portugalijos (PT), Rumunijos (RO), Slovėnijos (SI), Slovakijos (SK), Suomijos (FI), Švedijos (SE), Jungtinės Karalystės (UK), Turkijos (TR), Norvegijos (NO), Šveicarijos (CH), Islandijos (IS) ir Lichtenšteino (LI) rinkose.Šio įrenginio WLAN funkcija pritaikyta tik naudojimui patalpose, kai darbinio dažnio diapazonas siekia nuo 5150 iki 5350 MHz.
	Dažnio diapazonai ir galia
	Priedų ir programinės įrangos informacija
	„ErP“ gaminio informacija

	Teisinis pranešimas
	Prekybiniai ženklai ir leidimai
	Privatumo politika
	Autorių teisės priklauso © „Huawei Technologies Co., Ltd.“ 2018. Visos teisės saugomos.

	Īsumā par jūsu ierīci
	Pirms sākat ierīces lietošanu, iepazīsimies ar to.
	lLai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz ieslēdzas ekrāns.lLai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu un pieskarieties .lLai restartētu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu un pēc tam pieskarieties pie .
	Sekundārais mikrofonsAizmugurējā kameraZibspuldzePirkstu nospiedumu skenerisAustiņu kontaktligzdaUSB-C portsPrimārais mikrofonsSkaļrunisBarošanas pogaSkaļuma taustiņšKlausules augšdaļaGaismas sensorsStatusa indikatorsPriekšējā kamera

	Darba sākšana
	Lai iestatītu tālruni, ievērojiet tālāk norādītajos attēlos sniegtos norādījumus. Izmantojiet iekļauto izņemšanas adatu.
	Divas SIM

	Divas kartes, divas gaidstāves, viena piekļuve (tikai ierīcēm ar divām SIM)
	Jūsu ierīce atbalsta tikai dubultkartes dubultās gaidstāves atsevišķo ieeju; tas nozīmē, ka nevar vienlaikus izmantot abas SIM kartes zvaniem vai datu pārraides pakalpojumiem.lKad tiek veikts zvans, izmantojot 1. SIM karti, 2. SIM karti nevar izmantot zvanu veikšanai vai saņemšanai. Ja kāds zvana uz 2. SIM kartes numuru, zvanītājs dzirdēs ziņojumu “Atvainojiet, abonenta tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas” vai “Pašlaik abonentu nevar sasniegt; lūdzu, mēģiniet vēlāk”. Faktiskais ziņojums atšķirsies atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.lKad izmantojat 1. SIM kartes datu pārraides pakalpojumu, 2. SIM kartes datu pārraides pakalpojums ir atspējots.Vienas aktīvas kartes funkcija palīdz samazināt enerģijas patēriņu un palielināt ierīces gaidstāves laiku. Tas nav saistīts ar jūsu pakalpojumu sniedzēja tīkla apstākļiem.Lai novērstu iepriekš minētos konfliktus, atveriet sadaļu Iestatījumi > Bezvadu pakalpojums un tīkli > Divu SIM iestatījumi, un iespējojiet Iespējot zvanu pāradresāciju starp SIM.

	Papildinformācija
	Ja saskaraties ar kādām problēmām, izmantojot ierīci, varat iegūt palīdzību šeit:
	lLai iegūtu detalizētu informāciju par funkcijām un lietošanas padomiem, atveriet sadaļu Padomi.lInformāciju par ierīci un citu informāciju skatiet http://hihonor.com.lApmeklējiet vietni http://consumer.huawei.com/en/support, lai noskaidrotu jaunāko kontaktinformāciju jūsu valstij vai reģionam.lInformāciju par pakalpojumu atbalsta līnijām, mazumtirgotāju adresēm, pakalpojumu politikām un citu informāciju, kas attiecas uz jūsu reģionu, skatiet HiCare.
	Dodieties uz Iestatījumi un pieskarieties Sistēma > Par tālruni > Juridiskā informācija, lai skatītu sava produkta juridisko informāciju.Dodieties uz Iestatījumi un pieskarieties Sistēma > Par tālruni > Juridiskā informācija > Informācija par drošību, lai skatītu sava produkta drošības informāciju.Dodieties uz Iestatījumi un pieskarieties Sistēma > Par tālruni > Autentifikācijas informācija, lai skatītu sava produkta regulējošo informāciju.
	Visi šajā pamācībā ietvertie attēli un ilustrācijas, tostarp, bet ne tikai attēli, kuros redzama produkta krāsa, izmēri un displeja saturs, ir paredzēti tikai jūsu uzziņai. Faktiskais produkta var atšķirties. Neviena šīs pamācības daļa nav uzskatāma ne par kāda veida garantiju: ne tiešu, ne izrietošu.

	Informācija par drošību
	Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu drošības informāciju, lai ierīci lietotu droši un pareizi un no tās pareizi atbrīvotos.
	Lietošana un drošība
	Informācija par utilizēšanu un pārstrādāšanu
	Bīstamo vielu daudzuma samazināšana
	Atbilstība ES normatīvajiem aktiem
	Lietošana pie ķermeņaŠī ierīce atbilst RF specifikācijām, kad tā tiek lietota pie auss vai 0,50 cm attālumā no ķermeņa. Pārliecinieties, vai ierīces piederumos, piemēram, ierīces korpusā un ierīces turētājā, nav metāla komponentu. Lai atbilstu attāluma prasībām, turiet ierīci attālāk no ķermeņa.
	Augstākā SAR vērtība, kas ziņojumos norādīta šim ierīces tipam, pārbaudot pie auss, irCOR-L290,80 W/kgPareizi valkājot uz ķermeņa, irCOR-L291,29 W/kg
	PaziņojumsAr šo Huawei Technologies Co. Ltd. paziņo, ka šī ierīce COR-L29 atbilst Direktīvas 2014/53/EU un 2011/65/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem.Jaunāko, spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē http://consumer.huawei.com/certification.Šo ierīci var izmantot visās ES dalībvalstīs.Ievērojiet valsts līmeņa un vietējos noteikumus ierīces izmantošanas vietās.Uz šo ierīci var attiekties darbības ierobežojumi atkarībā no vietējā tīkla.
	Ierobežojumi 2,4 GHz joslāNorvēģija. Šī apakšsadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Nīolesunnas centra.
	Ierobežojumi 5 GHz joslāSaskaņā ar Direktīvas 2014/53/EU 10. sadaļu (10) uz iepakojuma norādīts, ka uz šo radio aprīkojumu attieksies atsevišķi ierobežojumu, ja tas tiks tirgots Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijas Republikā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Apvienotajā Karalistē (UK), Turcijā (TR), Norvēģijā (NO), Šveicē (CH), Islandē (IS) un Lihtenšteinā (LI).Šīs ierīces WLAN funkciju drīkst lietot tikai iekštelpās, ja tā darbojas frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz.
	Frekvenču josla un jauda
	Piederumi un programmatūras informācija
	ErP izstrādājuma informācija

	Juridiskais paziņojums
	Preču zīmes un atļaujas
	Konfidencialitātes politika
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Visas tiesības paturētas.

	Teie seadme ülevaade
	Enne alustamist heitke pilk oma uuele seadmele.
	lSeadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu, kuni ekraan lülitub sisse.lSeadme toite väljalülitamiseks hoidke toitenuppu allavajutatuna ja puudutage .lSeadme taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu allavajutatuna ja puudutage ikooni .
	Teine mikrofonTagakaameraVälklampSõrmejälje sensorPeakomplekti pistikC-tüüpi USB-portEsmane mikrofonKõlarToitenuppHelitugevuse reguleerimise nuppKuularValgusandurOlekunäidikEsikaamera

	Alustamine
	Telefoni seadistamiseks järgige juhiseid alltoodud joonistel. Kasutage kaasasolevat kaardi väljastamise nõelaga.
	Kaks SIMi:

	Ühekäiguline kahe kaardiga topelt-ooterežiim (ainult kahe-SIMi seadmetel)
	Teie seadmel on kahe SIM-kaardi tugi (üheaegselt ooterežiimis, kõne puhul üks aktiivne), mis tähendab, et te ei saa kasutada mõlemat SIM-kaarti üheaegselt helistamiseks või andmeteenuste jaoks.lKui helistate ühe SIM-kaardiga, ei saa teist SIM-kaarti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks kasutada. Kui keegi helistab sel ajal teisele SIM-kaardile, siis ta kuuleb kõneteadet, mis sarnaneb järgmistele teadetele: "Telefon, millele helistate, on teeninduspiirkonnast väljas" või "Telefoniga, millele helistate, ei ole võimalik hetkel ühendust luua. Proovige hiljem uuesti." Tegelik teade sõltub teenusepakkujast.lKui kasutate esimese SIM-kaardi andmeteenust, ei ole teise SIM-kaardi andmeteenus saadaval.Teie seadme funktsioon, et kõne ajal on üks SIM-kaart aktiivne, aitab vähendada voolutarbimist ja pikendada seadme ooterežiimis oleku aega. See pole seotud teie teenusepakkuja võrgutingimustega.Minge menüüsse Sätted > Traadita ühendus ja võrgud > Topeltkaardiseaded ja lubage suvand SIM-ide vahelise kõnesuunamise sisselülitamine, et vältida ülalmainitud konflikte.

	Lisateabe saamiseks
	Kui teil esineb seadme kasutamisel probleeme, saate abi alltoodud allikatest.
	ltoimimise üksikasjade ja kasutusnõuannete kohta saate TipslSeadme teabe ja muu asjakohase nägemiseks külastage veebisaiti http://hihonor.com.lKülastage aadressi http://consumer.huawei.com/en/support, et saada kõige ajakohasemat kontaktteavet oma riigi või piirkonna kohta.lLeiate klienditeeninduse telefoninumbrid, edasimüüja aadressid, teenusetingimused ja lisateavet oma piirkonna jaoks saidilt HiCare.
	Minge jaotisesse Sätted ja puudutage valikut Süsteem > Telefoni info > Juriidiline, et oma toote juriidilist teavet vaadata.Minge jaotisesse Sätted ja puudutage valikut Süsteem > Telefoni info > Juriidiline > Ohutusteave, et oma toote ohutusteavet vaadata.Minge jaotisesse Sätted ja puudutage valikut Süsteem > Telefoni info > Autentimisteave, et oma toote regulatiivset teavet vaadata.
	Kõik selles juhendis olevad pildid ja illustratsioonid, sealhulgas need, mis kajastavad seadme värvi, suurust ja ekraanil kuvatavat sisu, on mõeldud ainult viiteks. Tegelik seade võib erineda. Selle juhendi ükski osa ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid.

	Ohutusteave
	Enne seadme kasutamise alustamist lugege kogu ohutusalane teave läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine ning saada teavet selle õigel viisil hävitamiseks.
	Kasutamine ja ohutus
	Hävitamine ja taaskäitlus
	Ohtlike ainete vähendamine
	Vastavus EL-i normidele
	Kehal kandmineSeade vastab RF-le kehtestatud tehnilistele nõuetele, kui seadet kasutatakse kõrva juures või kehast 0,50 cm kaugusel. Jälgige, et seadme tarvikutel, nt seadme ümbrisel ja hoidekotil, ei oleks metalldetaile. Hoidke seade kaugusnõude täitmiseks kehast eemal.
	Selle seadme kõrgeim teadaolev SAR-väärtus testituna kõrva ääres onCOR-L290,80 W/kgKui seadet kantakse nõuetekohaselt keha lähedal, on kõnealune väärtusCOR-L291,29 W/kg
	AvaldusKäesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd., et see seade COR-L29 vastab direktiivi 2014/53/EU ja 2011/65/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.Vastavusdeklaratsiooni uusimat kehtivat versiooni saab vaadata aadressil http://consumer.huawei.com/certification.Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides.Seadme kasutamise kohas järgige riiklike ja kohalikke eeskirju.Olenevalt kohalikust võrgust võib seadme kasutamine olla piiratud.
	Piirangud 2,4 GHz sagedusalas:Norra: see alamjaotis ei rakendu Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävale geograafilisele alale.
	Piirangud 5 GHz sagedusalas:Direktiivi 2014/53/EU artikli 10 (10) põhjal näitab pakett, et raadioseadmele kehtivad piirangud, kui see anda välja Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaal (IE), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Küproses (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltas (MT), Hollandis (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Suurbritannias (UK), Türgis (TR), Norras (NO), Šveitsis (CH), Islandil (IS) ja Liechtensteinis (LI).Sagedusvahemikus 5150–5350 MHz on selle seadme WLAN-funktsioon ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
	Sagedusribad ja toide
	Tarvikud ja tarkvarateave
	ErP tooteteave

	Juriidiline märkus
	Kaubamärgid ja load
	Privaatsuspoliitika
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Kõik õigused on kaitstud.

	Η συσκευή σας με μια ματιά
	Πριν ξεκινήσετε, ας ρίξουμε μια ματιά στην καινούρια σας συσκευή.
	lΓια να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη.lΓια να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και, έπειτα αγγίξτε το .lΓια επανεκκίνηση της συσκευής σας πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .
	Δευτερεύον μικρόφωνοΠίσω κάμεραΦλαςΣαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτωνΥποδοχή ακουστικώνΘύρα USB-CΚύριο μικρόφωνοΗχείοΚουμπί λειτουργίαςΚουμπί έντασης ήχουΑκουστικόΑισθητήρας φωτόςΕνδεικτική λυχνία κατάστασηςΜπροστινή κάμερα

	Τα πρώτα βήματα
	Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες. Χρησιμοποιήστε την ακίδα εξαγωγής που θα περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής.
	Με διπλή SIM:

	Διπλή κάρτα διπλής αναμονής και μονής πρόσβασης (μόνο σε συσκευές με διπλή SIM)
	Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο διπλή κάρτα διπλής αναμονής και μονής πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάρτες SIM για κλήσεις ή υπηρεσίες δεδομένων ταυτόχρονα.lΌταν πραγματοποιείτε μια κλήση μέσω της κάρτας SIM 1, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM 2 για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε κλήσεις. Αν κάποιος καλέσει την κάρτα SIM 2, ο καλών θα ακούσει ένα φωνητικό μήνυμα ως εξής «Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος» ή «Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή, δοκιμάστε πάλι αργότερα.» Το πραγματικό μήνυμα θα ποικίλλει ανάλογα με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας.lΌταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία δεδομένων της κάρτας SIM 1, η υπηρεσία δεδομένων της κάρτας SIM 2 απενεργοποιείται.Η λειτουργία μονής πρόσβασης της συσκευής σας βοηθά στο να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος και να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής της συσκευής σας. Δεν σχετίζεται με τις συνθήκες δικτύου του φορέα παροχής της υπηρεσίας.Μπορείτε να πάτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων > Ρυθμίσεις διπλής SIM και να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων μεταξύ SIM για να αποφύγετε τις προαναφερόμενες διενέξεις.

	Για περισσότερες πληροφορίες
	Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τις ακόλουθες πηγές:
	lΠηγαίνετε στην επιλογή Συμβουλές αν θέλετε να μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για τις λειτουργίες και να βρείτε συμβουλές για τη χρήση.lΕπισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://hihonor.com για προβολή πληροφοριών όσον αφορά τη συσκευή και άλλων πληροφοριών.lΕπισκεφτείτε τη διεύθυνση http://consumer.huawei.com/en/support για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες επικοινωνίας για τη χώρα ή την περιοχή σας.lΜπορείτε να βρείτε αριθμούς τηλεφωνικών γραμμών άμεσης εξυπηρέτησης, διευθύνσεις σημείων λιανικής πώλησης, πολιτικές υπηρεσιών και περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή σας στη σελίδα HiCare.
	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε το Σύστημα > Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες για να δείτε νομικές πληροφορίες για το προϊόν σας.Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε το Σύστημα > Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες > Πληροφορίες ασφάλειας για να δείτε πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν σας.Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε το Σύστημα > Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας για να δείτε κανονιστικές πληροφορίες για το προϊόν σας.
	Όλες οι εικόνες και οι γραφικές απεικονίσεις στον παρόντα οδηγό, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσες αφορούν το χρώμα, το μέγεθος και το περιεχόμενο των οθονών της συσκευής, χρησιμεύουν μόνο ως πηγές αναφοράς. Η πραγματική συσκευή ενδέχεται να διαφέρει. Καμία ενότητα του παρόντος οδηγού δεν συνιστά εγγύηση οιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

	Πληροφορίες ασφαλείας
	Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να διασφαλίσετε την ασφαλή και κατάλληλη λειτουργία της και για να μάθετε πώς να απορρίπτετε σωστά τη συσκευή σας.
	Λειτουργία και ασφάλεια
	Δυνητικώς εκρηκτική ατμόσφαιρα
	Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
	Μείωση των επικίνδυνων ουσιών
	Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ
	Λειτουργία συσκευής φερόμενης στο σώμαΗ συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 0,50 cm από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως το περίβλημα και η θήκη συσκευής, δεν περιλαμβάνουν μεταλλικά στοιχεία. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας για να ικανοποιείται η απαιτούμενη απόσταση.
	Η ανώτατη τιμή SAR που έχει αναφερθεί για τη συγκεκριμένη συσκευή κατά τις δοκιμές της όταν ο χρήστης την έχει στο αφτί είναιCOR-L290,80 W/kgΚαι όταν ο χρήστης την έχει με τον ενδεδειγμένο τρόπο κοντά στο σώμα του είναιCOR-L291,29 W/kg
	ΔήλωσηΜε το παρόν έγγραφο η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή COR-L29 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη και έγκυρη έκδοση του εγγράφου DoC (Declaration of Conformity, Δήλωση συμμόρφωσης) στην ιστοσελίδα http://consumer.huawei.com/certification.Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.Όπου χρησιμοποιείται η συσκευή, επιβάλλεται η τήρηση των εθνικών και τοπικών κανονισμών.Η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, πράγμα που εξαρτάται από το τοπικό δίκτυο.
	Περιορισμοί στη ζώνη 2,4 GHz:Νορβηγία: Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 20 χλμ. από το κέντρο του Ny-Ålesund.
	Περιορισμοί στη ζώνη 5 GHz:Σύμφωνα με το άρθρο 10 (10) της οδηγίας 2014/53/EU, η συσκευασία δείχνει ότι αυτός ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός θα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όταν κυκλοφορήσει στην αγορά στο Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία (BG), τη Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), τη Δανία (DK), τη Γερμανία (DE), την Εσθονία (EE), την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL), την Ισπανία (ES), τη Γαλλία (FR), την Κροατία (HR), την Ιταλία (IT), την Κύπρο (CY), τη Λετονία (LV), τη Λιθουανία (LT), το Λουξεμβούργο (LU), την Ουγγαρία (HU), τη Μάλτα (MT), την Ολλανδία (NL), την Αυστρία (AT), την Πολωνία (PL), την Πορτογαλία (PT), τη Ρουμανία (RO), τη Σλοβενία (SI), τη Σλοβακία (SK), τη Φινλανδία (FI), τη Σουηδία (SE), το Ηνωμένο Βασίλειο (UK), την Τουρκία (TR), τη Νορβηγία (NO), την Ελβετία (CH), την Ισλανδία (IS) και το Λίχτενσταϊν (LI).Η λειτουργία του ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) για αυτήν τη συσκευή επιτρέπεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.
	Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς
	Παρελκόμενα και πληροφορίες λογισμικού
	Στοιχεία προϊόντος ErP

	Νομική σημείωση
	Εμπορικά σήματα και άδειες
	Πολιτική απορρήτου
	Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

	První pohled na zařízení
	Než začnete, podíváme se na vaše nové zařízení.
	lPro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne obrazovka.lPokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepněte na .lPokud chcete zařízení restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepněte na .
	Sekundární mikrofonZadní fotoaparátBleskSkener otisků prstůKonektor náhlavní soupravyPort USB-CPrimární mikrofonReproduktorTlačítko napájeníTlačítko hlasitostiSluchátkoSvětelné čidloIndikátor stavuPřední fotoaparát

	Začínáme
	Při nastavení zařízení postupujte podle pokynů na následujících obrázcích. Použijte prosím přiloženou jehličku pro vysunutí.
	Platné pro dual SIM verzi.

	Dvě karty, dva pohotovostní režimy a jeden průchod (pouze zařízení s duální kartou SIM)
	Zařízení podporuje pouze dvě karty, dva pohotovostní režimy a jeden průchod, což znamená, že pro telefonování a datové služby nemůžete používat obě karty SIM zároveň.lKdyž telefonujete prostřednictvím karty SIM 1, kartu SIM 2 nelze použít k vytáčení ani přijímání hovorů. Pokud někdo volá na kartu SIM 2, uslyší hlasovou zprávu volajícího a takovouto nebo podobnou zprávu: „Volaný účastník je mimo servisní oblast“ nebo „Volaný účastník nemůže být v tuto chvíli připojen, zkuste to prosím později.“ Vlastní zpráva bude lišit v závislosti na poskytovateli služeb.lPokud používáte datovou službu karty SIM 1, datová služba karty SIM 2 je bude zakázána.Funkce jednoho průchodu pomáhá k snížení spotřeby energie a prodlužuje pohotovostní dobu zařízení. Nesouvisí to se stavem sítě vašeho operátora.Můžete přejít na Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení duálních karet SIM a zapnutím možnosti Přesměrovaní hovorů mezi kartami SIM zamezit výše zmíněným konfliktům.

	Další informace
	Následující zdroje informací můžete využít pro řešení problémů, se kterými se můžete setkat:
	lPřejitím na Tipy a klepnutím na zobrazte detaily využívání dat nebo zapněte možnost Tipy.lChcete-li zobrazit informace o zařízení a jiné informace, navštivte http://hihonor.com.lNavštivte http://consumer.huawei.com/cz/support a získejte aktuální kontaktní informace pro vaši zemi nebo oblast.lHorké linky servisu, adresy prodejců, zásady poskytování služeb a další informace pro místní region naleznete v HiCare.
	Přejděte na Nastavení a klepněte na Systém > O telefonu > Právní informace právních informací pro váš produkt.Přejděte na Nastavení a klepněte na Systém > O telefonu > Právní informace > Bezpečnostní informace pro zobrazení bezpečnostních informací pro váš produkt.Přejděte na Nastavení a klepněte na Systém > O telefonu > Informace ověření pro zobrazení informací o předpisech pro váš produkt.
	Všechny obrázky a ilustrace v této příručce, mimo jiné včetně barvy zařízení, velikosti a obsahu obrazovky, jsou pouze ilustrativní. Skutečné zařízení se může lišit. Žádná část této příručky nepředstavuje jakoukoli výslovnou ani naznačenou záruku.

	Bezpečnostní informace
	Před použitím zařízení se pečlivým nastudováním všech bezpečnostních informací ujistěte, že zařízení používáte řádně a bezpečně. Naleznete zde i informace týkající se správné likvidace zařízení.
	Provoz a bezpečnost
	Potencionálně výbušná atmosféra
	Informace o likvidaci a recyklaci
	Omezení nebezpečných látek
	Prohlášení o shodě s předpisy EU
	Provoz při nošení na tělePřístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti 0,50 cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství tohoto přístroje, jako je např. obal nebo pouzdro, není tvořeno kovovými částmi. Přístroj udržujte mimo tělo, aby byly splněny uvedené požadavky na vzdálenost.
	Nejvyšší hodnota SAR pro tento typ zařízení nahlášená při testování u ucha jeCOR-L290,80 W/kgA při správném nošení na těle jeCOR-L291,29 W/kg
	ProhlášeníSpolečnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení COR-L29 odpovídá nezbytným požadavkům a ostatním příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU.Nejaktuálnější verzi prohlášení o shodě můžete nalézt zde: http://consumer.huawei.com/certification.Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.Při používání dodržujte národní a místní nařízení.V závislosti na místní síti může být použití tohoto zařízení omezené.
	Omezení v pásmu 2,4 GHz:Norsko: Tato část se netýká zeměpisné plochy o poloměru 20 km od středu osady Ny-Ålesund.
	Omezení v pásmu 5 GHz:V souladu s Článkem 10 (10) směrnice 2014/53/EU, obal uvádí, že toto rádiové zařízení bude podléhat určitým omezením při uvádění na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), Kypru (CY), Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU), Maltě (MT), Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Finsku (FI), Švédsku (SE), Velké Británii (UK), Turecku (TR), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), Islandu (IS) a Lichtenštejnsku (LI).Funkce WLAN tohoto zařízení je při provozu v kmitočtovém rozsahu 5150 až 5350 MHz omezena pouze na provoz uvnitř budov.
	Frekvenční pásma a výkon
	Informace o příslušenství a softwaru
	Informace o produktu (ErP)

	Právní upozornění
	Ochranné známky a oprávnění
	Zásady ochrany soukromí
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.
	Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/04.2014-2 a VO-R/ 12/09.2010-12. Maximální vyzařovaný výkon: 2 W.

	Letmý pohľad na zariadenie
	Skôr než začnete, pozrime sa na vaše nové zariadenie.
	lNa zapnutie zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo napájania, pokým sa obrazovka zapne.lAk chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania a stlačte .lAk chcete zariadenie reštartovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania a ťuknite na .
	Sekundárny mikrofónZadný fotoaparátBleskSnímač odtlačkov prstovKonektor slúchadielKonektor USB-CPrimárny mikrofónReproduktorTlačidlo napájaniaTlačidlo ovládania hlasitostiSlúchadloSnímač osvetleniaIndikátor stavuPredný fotoaparát

	Začíname
	Pri nastavení zariadenia postupujte podľa pokynov na nasledujúcich obrázkoch. Použite dodaný kolík na vysunutie.
	Verzia s dvoma SIM kartami.

	Duálny pohotovostný režim, jedna aktívna SIM karta (len pre zariadenia s dvomi kartami SIM)
	Vaše zariadenie podporuje pohotovostný režim dvoch kariet, ale len jednu aktívnu kartu, čo značí že nemôžete obe karty SIM použiť na volania alebo dátové služby naraz.lAk telefonujete pomocou karty SIM 1, kartu SIM 2 nemôžete používať na volanie ani na prijímanie volaní. Ak niekto zavolá na kartu SIM 2, bude počuť hlasovú správu, napríklad „Používateľ, ktorého ste vytočili, je mimo oblasti poskytovania služby“ alebo „Používateľa, ktorého ste vytočili, nemožno momentálne kontaktovať; skúste neskôr znova“. Skutočná správa sa líši v závislosti od poskytovateľa siete.lAk budete používať dátovú službu karty SIM 1, dátová služba karty SIM 2 bude vypnutá.Funkcia jednej aktívnej karty pomáha znižovať spotrebu energie a zvýšiť pohotovostnú dobu pre vaše zariadenie. Nemá súvis so sieťou vášho mobilného operátora.Môžete prejsť na Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Nastavenia duálnych SIM kariet a zapnúť Zapnúť presmerovanie hovoru medzi kartami SIM, aby sa predišlo konfliktom uvedeným vyššie.

	Ďalšie zdroje informácií
	Ak sa stretnete s problémami pri používaní vášho zariadenia, pomoc môžete získať z nasledujúcich zdrojov:
	lPodrobné informácie o funkciách a tipy na používanie nájdete v časti Tipy.lNavštívte http://hihonor.com na zobrazenie informácií o zariadení a ďalších informácií.lNa získanie najnovších kontaktných údajov pre vašu krajinu alebo región navštívte http://consumer.huawei.com/en/support.lV HiCare nájdete horúce linky do servisu, adresy predajcov, servisné pravidlá a ďalšie informácie o miestnom regióne.
	Prejdite na Nastavenia a stlačte Systém > O telefóne > Právne informácie na zobrazenie právnych informácií o vašom produkte.Prejdite na Nastavenia a stlačte Systém > O telefóne > Právne informácie > Bezpečnostné informácie na zobrazenie bezpečnostných informácií o vašom produkte.Prejdite na Nastavenia a stlačte Systém > O telefóne > Schválenie k prevádzke na zobrazenie regulačných informácií o vašom produkte.
	Všetky snímky a ilustrácie v sprievodcovi, okrem iného farba, veľkosť a obsah displeja zariadenia, slúžia len na referenčné účely. Skutočné zariadenie sa od nich môže líšiť. Nič v sprievodcovi nepredstavuje výslovnú ani implikovanú záruku.

	Bezpečnostné informácie
	Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné informácie pozorne predtým, ako použijete svoje zariadenie, aby sa zabezpečila jeho bezpečná a správna prevádzka. Tiež sa dozviete, ako správne zaobchádzať so zariadením.
	Prevádzka a bezpečnosť
	Informácie o likvidácii a recyklácii
	Zníženie dosahu nebezpečných látok
	Súlad s predpismi EÚ
	Obsluha pri umiestnení na teleZariadenie spĺňa technické normy pre rádiofrekvenčné žiarenie, ak je zariadenie používané blízko ucha alebo vo vzdialenosti 0,50 cm od tela. Zabezpečte, aby príslušenstvo zariadenia, ako je puzdro a držiak, neobsahovali kovové časti. Udržiavajte zariadenie v predpísanej vzdialenosti od vášho tela.
	Najvyššia hodnota SAR nameraná pre tento typ zariadenia pri uchu jeCOR-L290,80 W/kgA pri správnom nosení na tele jeCOR-L291,29 W/kg
	VyhlásenieSpoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie COR-L29 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU a 2011/65/EÚ.Najnovšiu platnú verziu vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na adrese http://consumer.huawei.com/certification.Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia.Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete.
	Obmedzenia v pásme 2,4 GHz:Nórsko: Táto časť sa netýka zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund.
	Obmedzenia v pásme 5 GHz:Podľa článku 10 (10) smernice 2014/53/EU, balenie tohto zariadenia uvádza že jeho vysielacie časti budú čiastočne obmedzené pri použití v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), Česku (CZ), Dánsku (DK), Nemecku (DE), Estónsku (EE), Írsku (IE), Grécku (EL), Španielsku (ES), Francúzsku (FR), Chorvátsku (HR), Taliansku (IT), Cypre (CY), Lotyšsku (LV), Litve (LT), Luxembursku (LU), Maďarsku (HU), Malte (MT), Holandsku (NL), Rakúsku (AT), Poľsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Fínsku (FI), Švédsku (SE), Veľkej Británii (UK), Turecku (TR), Nórsku (NO), Švajčiarsku (CH), Islande (IS) a Lichtenštajnsku (LI).Používanie funkcie WLAN vo frekvenčnom pásme 5150 až 5350 MHz na tomto zariadení je obmedzené len na interiér.
	Frekvenčné pásma a žiarenie
	Príslušenstvo a informácie o softvéri
	Informácie o výrobku ErP

	Právne informácie
	Ochranné známky a povolenia
	Zásady ochrany osobných údajov
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	Ihr Gerät auf einen Blick
	Werfen wir einen Blick auf Ihr neues Gerät, bevor Sie beginnen.
	lUm Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.lUm Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt und berühren Sie dann .lHalten Sie zum Neustart Ihres Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie dann auf .
	Sekundäres MikrofonRückkameraBlitzFingerabdruckscannerHeadsetbuchseUSB-C-PortPrimäres MikrofonLautsprecherPOWER-TasteLautstärketasteOhrstückLichtsensorStatusanzeigeFrontkamera

	Erste Schritte
	Folgen Sie den Anweisungen in den folgenden Abbildungen, um Ihr Gerät einzurichten. Nutzen Sie den beiliegenden SIM-Stift.
	Dual-SIM:

	Dual-Karten-Dual-Standby-Einzel-Pass (nur Dual-SIM-Geräte)
	Ihr Gerät unterstützt lediglich Dual-Karten-Dual-Standby-Einzel-Pass. Dies bedeutet, dass Sie beide SIM-Karten nicht für Anrufe oder Datendienste gleichzeitig verwenden können.lWenn Sie gerade mit der SIM-Karte 1 telefonieren, kann die SIM-Karte 2 nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen oder zu beantworten. Wenn jemand die SIM-Karte 2 anruft, hört der Anrufer eine Sprachmeldung wie "Der Teilnehmer, den Sie gewählt haben, befindet sich außerhalb des Service-Bereichs" oder "Der Teilnehmer, den Sie gewählt haben, ist zur Zeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es später erneut." Die tatsächliche Nachricht hängt vom Netzbetreiber ab.lWenn Sie den Datendienst der SIM-Karte 1 verwenden, wird der Datendienst der SIM-Karte 2 deaktiviert.Die Einzel-Pass-Funktion Ihres Geräts verringert den Stromverbrauch und steigert die Standby-Zeit Ihres Geräts. Dies steht nicht in Verbindung mit den Netzwerkbedingungen Ihres Dienstanbieters.Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Dual-SIM und aktivieren Sie Rufweiterleitung, um die zuvor genannten Konflikte zu vermeiden.

	Weitere Informationen
	Sollten Probleme bei der Nutzung Ihres Geräts auftreten, so erhalten Sie Hilfe über folgende Quellen:
	lGehen Sie zu Tipps, um Funktionsdetails und Nutzungshinweise zu erhalten.lGehen Sie zu http://hihonor.com, um Geräteinformationen und andere Informationen anzuzeigen.lUnter http://consumer.huawei.com/en/support erhalten Sie aktuelle Kontaktinformationen zu Ihrem Land oder Ihrer Region.lSie finden Servicehotlines, Händleradressen, Servicerichtlinien und weitere Informationen für Ihre lokale Region in HiCare.
	Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf System > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise, um rechtliche Hinweise zu Ihrem Produkt zu erhalten.Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf System > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > Sicherheitsinformationen, um Sicherheitshinweise zu Ihrem Produkt zu erhalten.Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf System > Über das Telefon > Authentifizierungsinformation, um gesetzliche Informationen zu Ihrem Produkt anzuzeigen.
	Sämtliche Angaben auf Bildern und Illustrationen in diesem Handbuch (u. a. Gerätefarbe und -größe sowie Anzeigeinhalte) dienen nur als Referenz. Das eigentliche Gerät kann abweichen. Die Inhalte des Handbuchs stellen in keiner Weise eine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit.

	Sicherheitsinformationen
	Lesen Sie sich bitte die vollständigen Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden, um dessen sicheren und korrekten Betrieb sicherzustellen, und um zu erfahren, wie Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß anwenden.
	Betrieb und Sicherheit
	Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling
	Reduzierung von Gefahrenstoffen
	Einhaltung der EU-Bestimmungen
	Benutzung am KörperDas Gerät entspricht den RF-Anforderungen, wenn es in der Nähe Ihres Ohres oder in einem Abstand von 0,50 cm von Ihrem Körper verwendet wird. Achten Sie darauf, keine Zubehörteile wie Etuis und Tragetaschen aus Metall zu verwenden. Halten Sie das Gerät von Ihrem Körper fern, um den geforderten Abstand einzuhalten.
	Der höchste gemeldete SAR-Wert für diesen Gerätetyp bei einem Test unter Verwendung am Ohr liegt beiCOR-L290,80 W/kgWenn ordnungsgemäß am Körper getragen, beträgt erCOR-L291,29 W/kg
	ErklärungHuawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät COR-L29 den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.Die aktuelle, gültige Version der DoC (Declaration of Confirmation) ist unter http://consumer.huawei.com/certification abrufbar.Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften.Die Nutzung dieses Geräts ist möglicherweise je nach Ihrem lokalen Mobilfunknetz beschränkt.
	Beschränkungen des 2,4-GHz-Frequenzbandes:Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das Gebiet in einem 20-km-Radius von der Mitte von Ny-Ålesund.
	Beschränkungen des 5-GHz-Frequenzbandes:Nach Artikel 10 (10) der Richtlinie 2014/53/EU zeigt die Verpackung, dass dieses Funkgerät bei der Bereitstellung in den folgenden Märkten einigen Einschränkungen unterliegt: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (GR), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Großbritannien (GB), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI).Die WLAN-Funktion dieses Gerätes ist auf den Einsatz in Innenräumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.
	Frequenzbänder und Leistung
	Informationen über Zubehör und Software
	ErP-Produktinformationen

	Rechtliche Hinweise
	Marken und Genehmigungen
	Datenschutzrichtlinie
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle Rechte vorbehalten.

	Hiter pregled naprave
	Preden začnete, si oglejte svojo novo napravo.
	lZa vklop naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, dokler se ne vklopi zaslon.lZa izklop naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti .lZa ponovni zagon naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop in se dotaknite možnosti .
	Sekundarni mikrofonZadnja kameraBliskavicaBralnik prstnih odtisovVtič za slušalkeVrata USB-CPrimarni mikrofonZvočnikGumb za vklopGumb za glasnostUšesna slušalkaSvetlobni senzorIndikator stanjaSprednja kamera

	Uvod
	Upoštevajte navodila na spodnjih slikah za nastavitev svoje naprave. Uporabite priloženo sponko za izvrženje.
	Dve kartici SIM:

	Enojni prehod za dvojno pripravljenost dveh kartic (samo naprave z dvema karticama SIM)
	Vaša naprava podpira le enojni prehod dvojne kartice dvojne pripravljenosti, kar pomeni, da ne morete istočasno uporabljati obeh kartic SIM za klice ali storitve.lKo za klicanje uporabljate SIM kartico 1, SIM kartice 2 ni možno uporabiti za klicanje ali sprejemanje klicev. V primeru klica kartice SIM 2 bo klicatelj slišal zvočno sporočilo podobno kot »Klicani naročnik je izven območja storitve« ali »Povezava s klicanim naročnikom trenutno ni možna, prosimo, poskusite kasneje«. Dejansko sporočilo se lahko razlikuje glede na ponudnika storitev.lKo uporabljate podatkovne storitve kartice SIM 1, bodo podatkovne storitve kartice SIM 2 onemogočene.Funkcija vaše naprave za enojni prehod vam omogoča zmanjšanje porabe energije in podaljša čas stanja pripravljenosti telefona. To ni vezano na pogoje omrežja vašega ponudnika storitev.Izberite Nastavitve > Brezžično in omrežja > Nastavitve dvojne kartice SIM in omogočite možnost Omogočite preusmerjanje med karticama SIM, da preprečite zgoraj opisane spore.

	Za več informacij
	Če pride pri uporabi naprave do kakršnih koli težav, lahko pomoč poiščete pri naslednjih virih:
	lZa podrobnosti o funkciji i nasvete za uporabo pojdite v Nasveti.lObiščite http://hihonor.com za ogled informacij o napravi in druge informacije.lZa najnovejše podatke za stik za vašo državo ali območje obiščite spletno stran http://consumer.huawei.com/en/support.lTelefonske številke za pomoč v zvezi s storitvijo, naslove prodajalcev, storitvene politike in dodatne informacije za vašo lokalno regijo lahko najdete v HiCare.
	Za ogled pravnih informacij o vašem izdelku pojdite na Nastavitve in se dotaknite možnosti Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo.Za ogled varnostnih informacij o vašem izdelku pojdite na Nastavitve in se dotaknite možnosti Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo > Varnostne informacije.Za ogled upravnih informacij o vašem izdelku pojdite na Nastavitve in se dotaknite možnosti Sistem > O telefonu > Informacije za preverjanje pristnosti.
	Vse slike in ilustracije v tem priročniku, vključno z barvo in velikostjo naprave ter vsebino, prikazano na zaslonih, vendar ne omejeno nanje, so zgolj informativne. Dejanska naprava se lahko razlikuje. Nobene informacije v tem priročniku ne predstavljajo kakršnega koli izrecnega ali naznačenega jamstva.

	Varnostne informacije
	Pred uporabo naprave natančno preberite vse varnostne napotke, da zagotovite njeno varno in pravilno delovanje ter se poučite o pravilnem odstranjevanju naprave.
	Uporaba in varnost
	Informacije o odstranjevanju in recikliranju
	Zmanjšanje nevarnih snovi
	Skladnost s predpisi EU
	Uporaba na telesuNaprava ustreza specifikacijam RF za uporabo blizu ušesa ali pri oddaljenosti 0,50 cm od telesa. Poskrbite, da dodatki naprave, kot sta etui ali tok, ne vsebujejo kovinskih komponent. Napravo držite stran od telesa, da bo zadovoljena zahteva glede razdalje.
	Najvišja vrednost SAR, o kateri so poročali za to vrsto naprave pri preizkusu ob ušesu, jeCOR-L290,80 W/kgKadar se pravilno nosi na telesu, jeCOR-L291,29 W/kg
	IzjavaDružba Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava COR-L29 skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU in 2011/65/EU.Najnovejšo in veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na spletnem mestu http://consumer.huawei.com/certification.To napravo je mogoče uporabljati v vseh državah članicah EU.Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise na območju uporabe naprave.Uporaba te naprave je morda omejena, kar je odvisno od lokalnega omrežja.
	Omejitve v 2,4-GHz pasu:Norveška: Ta podrazdelek ne velja za geografsko območje v radiju 20 km od centra mesta Ny-Ålesund.
	Omejitve v 5-GHz pasu:V skladu z 10. členom (10) Direktive 2014/53/EU je na embalaži prikazano, da za to radijsko opremo veljajo nekatere omejitve, kadar se prodaja na tržiščih Belgije (BE), Bolgarije (BG), Češke (CZ), Danske (DK), Nemčije (DE), Estonije (EE), Irske (IE), Grčije (EL), Španije (ES), Francije (FR), Hrvaške (HR), Italije (IT), Cipra (CY), Latvije (LV), Litve (LT), Luksemburga (LU), Madžarske (HU), Malte (MT), Nizozemske (NL), Avstrije (AT), Poljske (PL), Portugalske (PT), Romunije (RO), Slovenije (SI), Slovaške (SK), Finske (FI), Švedske (SE), Združenega kraljestva (UK), Turčije (TR), Norveške (NO), Švice (CH), Islandije (IS) in Lihtenštajna (LI).Funkcija WLAN te naprave je na uporabo v notranjih prostorih omejena samo med delovanjem v frekvenčnem razponu od 5150 do 5350 MHz.
	Frekvenčni pasovi in moč
	Informacije o dodatni in programski opremi
	Informacije o izdelku ErP

	Pravna obvestila
	Blagovne znamke in dovoljenja
	Pravilnik o zasebnosti
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Vse pravice pridržane.

	A készülék áttekintése
	Mielőtt használni kezdené, vessünk egy pillantást az új eszközére.
	lAz eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot addig, amíg a képernyő be nem kapcsolódik.lAz eszköz kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a  elemet.lA készülék újraindításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg az  elemet.
	Másodlagos mikrofonHátoldali kameraVakuUjjlenyomat olvasóFülhallgató csatlakozóUSB-C csatlakozóElsődleges mikrofonHangszóróBekapcsoló gombHangerőgombFülhallgatóFényérzékelőÁllapotjelzőElőlapi kamera

	Első lépések
	Kövesse az alábbi ábrák utasításait a készülék beállításához. Használja a mellékelt kártyakiszedő tűt.
	Két SIM-kártyás:

	Két kártya, két készenlét, egy belépés (csak két SIM-kártyás készülékeknél)
	Eszköze csak a „kétkártyás, kettős készenléti mód, szimpla hálózat” üzemmódot támogatja, tehát nem használhatja egyidejűleg mindkét SIM kártyáját hívásra vagy adatszolgáltatásokhoz.lHa hívást bonyolít az 1. SIM-kártyával, akkor a 2. SIM-kártya nem használható hívásindításra vagy hívásfogadásra. Ha ekkor valaki a 2. SIM-kártyát hívja, a hívó hangüzenetet hall, amely valahogy így hangzik: „A hívott előfizető jelenleg nem elérhető” vagy „A hívott előfizető jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg hívását később.” A tényleges üzenet eltérhet szolgáltatónként.lAmikor az 1. SIM-kártya adatszolgáltatását használja, a 2. SIM kártya adatszolgáltatása letiltásra kerül.Eszközének az egy aktív kártyás funkciója csökkenti az energiafogyasztást, és növeli a telefon készenléti idejét. Ez nem függ a szolgáltató hálózati viszonyaitól.A fent említett ütközések elkerüléséhez lépjen a(z) Beállítások > Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Két-kártyás beállítások ponthoz, és engedélyezze a(z) Hívásátirányítás engedélyezése SIM-ek közt elemet.

	További információ
	Amennyiben az eszköz használata során bármilyen problémát észlel, a következő elérhetőségeken kérhet segítséget:
	lA funkció részletes leírása és a használatával kapcsolatos tippek helye: Tippek.lA http://hihonor.com alatt találhat készülékinformációkat és egyéb információkat.lLátogasson az http://consumer.huawei.com/hu/support oldalra a legfrissebb kapcsolati információért az országában vagy régiójában.lSzervizek elérhetőségeit, viszonteladói címeket, szerviz szabályzatokat és egyéb információkat találhat a helyi régiójához az HiCare alatt.
	Navigáljon az Beállítások menübe, majd érintse meg a Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások-t a termékére vonatkozó jogi információk megtekintéséhez.Navigáljon az Beállítások menübe, majd érintse meg a Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások > Biztonsági információk -t a termékére vonatkozó biztonsági információk megtekintéséhez.Navigáljon az Beállítások menübe, majd érintse meg a Rendszer > A telefon névjegye > Hitelesítés információ-t a termékére vonatkozó szabályozási információk megtekintéséhez.
	Az ebben az útmutatóban szereplő összes kép és illusztráció, mint a készülék színe, mérete és a megjelenített tartalom, csupán tájékoztató jellegű. A tényleges készülék eltérő lehet. A jelen útmutató semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem tartalmaz.

	Biztonsági tudnivalók
	Kérjük, olvassa el az összes biztonsági információt figyelmesen a készülék használata előtt, a biztonságos és megfelelő használat érdekében, valamint hogy megfelelő módon szabadulhasson meg a készüléktől.
	Működtetés és biztonság
	Robbanásveszélyes környezet
	Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
	Veszélyes anyagok elleni védelem
	EU-előírásoknak való megfelelőség
	Testközeli használatA készülék fülhöz tartás vagy a testtől való 0,50 cm-es távolság esetén megfelel a rádiófrekvenciás berendezésekkel szembeni előírásoknak. Ügyeljen, hogy a készülékhez ne használjon fémből készült kiegészítőket, például tokot vagy tartót. A távolsági megfelelőség biztosítása érdekében a készüléket tartsa el a testétől.
	A tesztek eredményeképpen az eszközre vonatkozó legmagasabb mért SAR érték a fül mellett használvaCOR-L290,80 W/kgÉs megfelelően a testen viselve pedigCOR-L291,29 W/kg
	NyilatkozatA Huawei Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a(z) COR-L29 eszköz megfelel az 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseinek.A DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthető meg: http://consumer.huawei.com/certificationA készülék az EU minden tagállamában használható.A készülék használatakor tartsa be az országos és helyi jogszabályokat.A helyi hálózattól függően a készülék használata korlátozás alá eshet.
	Korlátozások a 2,4 GHz-es sávban:Norvégia: Ez az alfejezet nem vonatkozik Ny-Ålesund központjának 20 km-es földrajzi körzetére.
	Korlátozások az 5 GHz-es sávban:A 2014/53/EU irányelv 10. (10) cikkének megfelelően a csomagoláson fel van tüntetve, hogy a rádióberendezésre bizonyos korlátozások vonatkoznak a következő országokban való értékesítés esetén: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS) és Liechtenstein (LI).A készülék WLAN-funkciója az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban történő működés esetén csak beltéren használható.
	Frekvenciasávok és teljesítmény
	Tartozékok és szoftver információk
	ErP Termékinformáció

	Jogi nyilatkozat
	Védjegyek és engedélyek
	Adatvédelmi irányelvek
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Minden jog fenntartva.

	Ukratko o vašem uređaju
	Prije početka upotrebe upoznajte svoj uređaj.
	lDa biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se zaslon ne uključi.lDa biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim .lZa ponovno pokretanje vašeg uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dotaknite .
	Sekundarni mikrofonStražnji fotoaparatBljeskalicaSkener otiska prstaUtičnica za naglavne slušaliceUSB-C priključakPrimarni mikrofonZvučnikTipka za uključivanje/isključivanjeTipka za glasnoćuSlušalicaSenzor osvjetljenjaPokazatelj statusaPrednji fotoaparat

	Početak
	Slijedite upute u sljedećim slikama kako biste postavili svoj uređaj. Upotrijebite priloženu iglu za izbacivanje.
	Dvije kartice SIM:

	Dvije kartice, dvostruko stanje mirovanja, jedan prijelaz (samo za uređaje s dvije kartice SIM)
	Uređaj podržava dvije kartice, dvostruko stanje mirovanja, jedan prolaz, što znači da ne možete istodobno koristiti obje SIM kartice za pozive ili podatkovne usluge.lDok traje poziv putem SIM kartice 1, SIM kartica 2 ne može se koristiti za upućivanje ili primanje poziva. Pozivatelj koji uputi poziv na SIM karticu 2 čut će glasovnu poruku poput "Pretplatnik kojeg ste nazvali nalazi se izvan područja pokrivenosti" ili "Pretplatnik kojeg ste nazvali trenutno nije dostupan, pokušajte kasnije." Stvarna poruka može se razlikovati ovisno o operateru.lKada koristite podatkovnu uslugu SIM kartice 1, podatkovna usluga SIM kartice 2 bit će onemogućena.Funkcija samostalne aktivnosti kartica uređaja doprinosi manjoj potrošnji energije i dužem trajanju rada u stanju pripravnosti. Ne ovisi o stanju mreže davatelja usluga.Možete ići na Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Postavke za dvije kartice i omogućiti Omogućite prosljeđivanje poziva između SIM kartica kako biste izbjegli gore navedene konflikte.

	Za više informacija
	Ako primijetite probleme u radu uređaja, potražite pomoć na sljedeći način:
	lIdite na Savjeti za detalje funkcije i savjete o upotrebi.lPosjetite http://hihonor.com kako biste prikazali informacije o uređaju i druge informacije.lPosjetite http://consumer.huawei.com/en/support za najsvježije kontaktne podatke za vašu državu ili regiju.lInformacije o linijama za tehničke podršku, adresama maloprodajnih trgovina, pravilima o uslugama i druge informacije za lokalnu regiju potražite u HiCare.
	Idite na Postavke i dodirnite Sustav > O telefonu > Pravno da biste pogledali zakonske podatke u svezi s vašim uređajem.Idite na Postavke i dodirnite Sustav > O telefonu > Pravno > Sigurnosne informacije da biste pogledali sigurnosne informacije za vaš uređaj.Idite na Postavke i dodirnite Sustav > O telefonu > Informacije o provjeri autentičnosti da biste pogledali regulatorne informacije u svezi s vašim uređajem.
	Sve slike i ilustracije u ovoj uputi, uključujući ali ne ograničavajući se na boju i veličinu uređaja te prikaz sadržaja na uređaju, služe isključivo za referencu. Stvarni uređaj može se razlikovati. Nijedna stavka u ovoj uputi, bila izričita ili implicitna, ne može se upotrijebiti kao garancija bilo kakve vrste.

	Informacije o sigurnosti
	Pažljivo pročitajte sve sigurnosne informacije prije korištenja uređaja kako biste bili sigurni da ga koristite na siguran i ispravan način te kako biste saznali kako na ispravan način odložiti uređaj.
	Rukovanje i sigurnost
	Informacije o odlaganju i recikliranju
	Smanjenje opasnih tvari
	Usklađenost s propisima EU
	Nošenje na tijeluUređaj je u skladu s RF specifikacijama kada se koristi u blizini vašeg uha ili na udaljenosti od 0,50 cm od vašeg tijela. Provjerite da dodatna oprema uređaja, kao što su torbica i držač uređaja, ne sadrži metalne dijelove. Uređaj držite podalje od tijela, sukladno propisu o udaljenosti.
	Najveća vrijednost SAR-a prijavljena za ovu vrstu uređaja prilikom testiranja na uhu jeCOR-L290,80 W/kgVrijednost tijekom ispravnog nošenja na tijelu jeCOR-L291,29 W/kg
	IzjavaOvim putem poduzeće Huawei Technologies Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj COR-L29 sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim pripadajućim odredbama Direktive br. 2014/53/EU te 2011/65/EU.Najnovija se valjana inačica IU-a (Izjave o usklađenosti) može pregledati na http://consumer.huawei.com/certification.Ovaj se uređaj može upotrebljavati u svim državama članicama EU-a.Pridržavajte se nacionalni i lokalni zakonskih propisa gdje se uređaj upotrebljava.Ovaj uređaj može imati ograničenu uporabu ovisno o lokalnoj mreži.
	Ograničenja za pojas od 2,4 GHz:Norveška: Ovaj pododjeljak nije primjenjiv na zemljopisno područje unutar polumjera od 20 km od centra Ny-Ålesunda.
	Ograničenja za pojas od 5 GHz:U skladu s članom 10 (10) Direktive 2014/53/EU pakiranje pokazuje da će ova radijska oprema podlijegati jednakim ograničenjima koja važe za tržišta u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Češkoj Republici (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Turskoj (TR), Norveškoj (NO), Švicarskoj (CH), Islandu (IS) i Lihtenštajnu (LI).WLAN funkcija ovog uređaja ograničena je na uporabu u zatvorenim prostorima samo kada radi u rasponu frekvencija od 5150 do 5350 MHz.
	Frekvencijski pojasevi i snaga
	Informacije o dodatnoj opremi i softveru
	ErP podaci o proizvodu

	Pravna napomena
	Zaštitni znakovi i dozvole
	Pravila za zaštitu privatnosti
	Autorska prava © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Sva prava pridržana.

	Dispozitivul dvs. pe scurt
	Mai întâi, vă prezentăm câteva informații de bază privind noul dvs. dispozitiv.
	lPentru pornirea dispozitivului, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când ecranul se aprinde.lPentru a vă opri dispozitivul, apăsaţi și mențineți apăsat butonul de pornire şi apoi atingeţi .lPentru a reporni dispozitivul, apăsați lung butonul de pornire și apoi atingeți .
	Microfon secundarCameră spateBlițScanner-ul pentru amprentăMufă pentru căștiPort USB-CMicrofon principalDifuzorButon de alimentareButon de volumCascăSenzor de luminăIndicator de stareCameră frontală

	Primii pași
	Urmați instrucțiunile din următoarele figuri, pentru a vă configura dispozitivul. Utilizați instrumentul de extragere inclus.
	SIM dual:

	Dual SIM Mod așteptare dual Un singur apel activ (doar pentru dispozitivele Dual SIM)
	Dispozitivul suportă două cartele şi mod de aşteptare dual, dar numai un singur apel activ; prin urmare, nu puteţi utiliza ambele cartele SIM pentru apeluri sau servicii de date în acelaşi timp.lAtunci când vă aflați într-o convorbire folosind cartela SIM 1, cartela SIM 2 nu poate fi utilizată pentru a efectua sau a primi apeluri. Dacă o persoană vă apelează pe cartela SIM 2, apelantul va auzi un mesaj vocal similar cu „Abonatul apelat este în afara ariei de acoperire” sau „Abonatul apelat nu poate fi contactat momentan, vă rugăm să reveniţi”. Mesajul real va fi diferit, în funcţie de furnizorul de servicii.lAtunci când utilizați serviciul de date al cartelei SIM 1, serviciul de date al cartelei SIM 2 va fi dezactivat.Funcţia numai un apel activ a dispozitivului vă ajută să reduceţi consumul de energie şi să măriţi autonomia în aşteptare a dispozitivului. Nu are nicio legătură cu starea rețelei furnizorului de servicii.Puteți accesa Setări > Reţele > Setări SIM dual și activa Activare redirecționare apel între cartelele SIM pentru a evita conflictele menționate mai sus.

	Pentru mai multe informații
	Dacă vă confruntați cu orice probleme în timp ce vă utilizați dispozitivul, puteți obține ajutor din următoarele resurse:
	lAccesați Sugestii pentru detalii despre funcții și sfaturi de utilizare.lAccesați http://hihonor.com pentru a vizualiza informațiile dispozitivului și alte informații.lVizitați http://consumer.huawei.com/en/support pentru cele mai recente informații de contact pentru țara sau pentru regiunea dvs..lPuteți găsi numerele de telefon pentru service, adresele distribuitorilor, politicile privind serviciile și mai multe informații pentru regiunea dvs. locală în HiCare.
	Accesați Setări și atingeți Sistem > Despre telefon > Legal pentru a vizualiza informaţii juridice pentru produsul dvs..Accesați Setări și atingeți Sistem > Despre telefon > Legal > Informaţii privind siguranţa pentru a vizualiza informaţii de siguranță pentru produsul dvs..Accesați Setări și atingeți Sistem > Despre telefon > Informaţii de autentificare pentru a vizualiza informaţii de reglementare pentru produsul dvs..
	Toate imaginile și ilustrațiile din acest ghid, inclusiv (dar fără a se limita la) culoarea și dimensiunea dispozitivului și conținutul ecranului sunt oferite doar în scop exemplificativ. Dispozitivul real ar putea fi diferit. Nicio prevedere a acest ghid nu reprezintă o garanție de niciun fel, explicită sau implicită.

	Informaţii despre siguranţă
	Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile de siguranţă înainte de a vă folosi dispozitivul, pentru a asigura funcţionarea sa corectă şi în siguranţă şi pentru a afla cum să eliminaţi în mod corect dispozitivul.
	Operare şi siguranţă
	Medii cu pericol de explozie
	Informaţii referitoare la eliminare şi reciclare
	Reducerea substanţelor periculoase
	Conformitatea cu reglementările UE
	Utilizarea în apropierea corpuluiDispozitivul respectă specificaţiile privind frecvenţele radio atunci când este folosit lângă ureche sau la o distanţă de 0,50 cm faţă de corp. Asiguraţi-vă că accesoriile dispozitivului, cum ar fi husele sau tocurile, nu sunt confecţionate din componente metalice. Păstraţi dispozitivul la distanţă de corp, pentru a îndeplini cerinţele privind distanţa.
	Cea mai mare valoare SAR pentru acest tip de dispozitiv testat la ureche este deCOR-L290,80 W/kgIar atunci când este purtat corect pe corp este deCOR-L291,29 W/kg
	DeclaraţiePrin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv COR-L29 este în conformitate cu reglementările esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU şi 2011/65/UE.Cea mai recentă și valabilă versiune de DoC (Declarație de Conformitate) poate fi vizualizată la http://consumer.huawei.com/certification.Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.Respectați reglementările naționale și locale din zona în care este folosit dispozitivul.Acest dispozitiv poate fi restricționat la utilizare, în funcție de rețeaua locală.
	Restricţii în banda de 2,4 GHz:Norvegia: Această subsecţiune nu se aplică pentru zona geografică cu o rază de 20 km de la centrul Ny-Ålesund.
	Restricţii în banda de 5 GHz:În conformitate cu Articolul 10 (10) al Directivei 2014/53/EU, ambalajul indică faptul că acest echipament radio va face obiectul unor restricții atunci când va fi pus pe piață în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Regatul Unit (UK), Turcia (TR), Norvegia (NO), Elveția (CH), Islanda (IS) și Liechtenstein (LI).Funcţia WLAN pentru acest dispozitiv este restricţionată la utilizare doar în interior atunci când funcţionează în intervalul de frecvenţă între 5150 şi 5350 MHz.
	Benzi de frecvență și putere
	Informații despre accesorii și software
	Informații despre produsele ErP

	Aviz juridic
	Mărci comerciale şi permisiuni
	Politica de confidenţialitate
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Toate drepturile rezervate.

	Поглед към устройството
	Преди да започнете да го ползвате, запознайте се накратко с новото си устройство.
	lЗа да включите устройството си, натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл., докато екранът се включи.lЗа да изключите устройството си, натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. и след това докоснете .lЗа да рестартирате устройството, натиснете и задръжте бутона за захранване и докоснете .
	Вторичен микрофонЗадна камераСветкавицаСкенер на пръстови отпечатъциЖак за слушалкиUSB-C портОсновен микрофонВисокоговорителБутон за Вкл./Изкл.Бутон за сила на звукаСлушалкаСензор за светлинаИндикатор за състояниетоПредна камера

	Начално представяне
	За настройване на вашето устройство, следвайте инструкциите от фигурите, по-долу. Използвайте включения инструмент за изваждане.
	Две SIM:

	Две карти, двойна готовност, една парола (само за устройства с две SIM карти)
	Устройството ви поддържа само две карти двоен стендбай една парола, което означава, че не можете да използвате и двете SIM карти едновременно за обаждания или данни.lКогато провеждате обаждане със SIM карта 1, SIM карта 2 не може да се използва за изходящи или входящи обаждания. Ако някой ви се обади по SIM карта 2, обаждащият се ще чуе гласово съобщение от рода на „Избраният от вас абонат е извън обхват“ или „Не можем да се свържем с избрания от вас абонат. Моля, опитайте по-късно“. Действителното съобщение ще бъде различно в зависимост от доставчика на услугата.lКогато използвате услуги за данни чрез SIM карта 1, услугите за данни на SIM карта 2 се деактивират.Функцията на устройството за еднопосочно предаване спомага за намаляване на консумацията на електроенергия и увеличаване на времето на устройството в режим на готовност. Не е свързана с условията на мрежата на интернет доставчика.Можете да отворите Настройки > БЕЗЖИЧНИ И ДРУГИ МРЕЖИ > Настройки на две SIM и да активирате Активиране на прехвърляне на обаждане между SIM карти, за да избегнете споменатите по-горе конфликти.

	За повече информация
	Ако срещнете някакви проблеми, докато използвате устройството си, можете да получите помощ от следните източници:
	lОтидете на Съвети за подробности за функциите и препоръки за употреба.lПосетете http://hihonor.com, за да разгледате подробна информация за устройството и друга информация.lПосетите http://consumer.huawei.com/en/support за най-актуалната информация за контакти за вашата страна или регион.lМожете да откриете горещи линии за услуги, адреси на търговци на дребно и повече информация за Вашия регион в HiCare.
	Отидете на Настройки и докоснете Система > За телефона > Правни, за да прегледате правната информация за вашия продукт.Отидете на Настройки и докоснете Система > За телефона > Правни > Информация за безопасност, за да прегледате информацията за безопасност за вашия продукт.Отидете на Настройки и докоснете Система > За телефона > Информация за удостоверяване, за да прегледате нормативната информация за вашия продукт.
	Всички снимки и илюстрации в настоящото ръководство, включително, но не само цветът и големината на устройството, и съдържанието на видимата информация, са само за ваше сведение. Реалното устройство може да се различава. Нищо в настоящото ръководство не представлява каквато и да е гаранция - изрична или подразбираща се.

	Информация за безопасност
	Моля, преди да започнете да използвате устройството си, внимателно прочетете цялата информация с цел безопасна работа и правилен начин на употреба, както и за да се запознаете с начините за правилно изхвърляне на продукта.
	Употреба и безопасност
	Отстраняване на батерията
	Информация за изхвърлянето и рециклирането
	Намаляване на опасните вещества
	Съответствие с нормативните изисквания на Европейския съюз
	Експлоатация със закрепване към тялотоУстройството е в съответствие със спецификациите за радиочестотно излъчване при употреба в близост до ухото или на разстояние 0,50 см от тялото. Уверете се, че принадлежностите на устройството, напр. кутия и калъф, не съдържат метални компоненти. Дръжте устройството встрани от тялото си, за да отговорите на изискванията за разстояние.
	Най-високата отчетена SAR стойност за този тип устройство при тестване до ухото еCOR-L290,80 W/kgА при правилно носене на тялото еCOR-L291,29 W/kg
	ДекларацияС настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство COR-L29 е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и Директива 2011/65/ЕС.Най-новата и валидна версия на Декларация за съответствие може да се види на http://consumer.huawei.com/certification.Това устройство може да работи във всички държави-членки на ЕО.Спазвайте националните и местни разпоредби там, където се използва устройството.Това устройство може да бъде ограничено за употреба, в зависимост от местната мрежа.
	Ограничения в обхвата 2,4 GHz:Норвегия: Този подраздел не се прилага за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ни-Алесунд.
	Ограничения в обхвата 5 GHz:В съответствие с член 10, параграф 10 на Директива 2014/53/EU, опаковката посочва, че това радиооборудване ще бъде обект на някои ограничения, когато бъде пуснато на пазара в Белгия (BE), България (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Великобритания (UK), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS) и Лихтенщайн (LI).Функцията WLAN на това устройство е ограничена до използване само на закрито, когато се работи в честотния диапазон от 5150 до 5350 MHz.
	Честотни ленти и мощност
	Информация относно аксесоари и софтуера
	Продуктова информация във връзка с ErP

	Правна информация
	Търговски марки и разрешения
	Политика за поверителност
	© Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Всички права запазени.

	Кратко упатство
	Пред да почнете, да го погледнеме вашиот нов уред.
	lЗа да го вклучите уредот, притиснете го и задржете го копчето за вклучување/исклучување додека не се вклучи екранот.lЗа да го исклучите уредот, притиснете го и задржете го копчето за вклучување/исклучување, па допрете .lЗа да го престартувате уредот, притиснете го и задржете го копчето за вклучување/исклучување, па допрете .
	Помошен микрофонЗадна камераБлицСкенер за отпечаток од прстПриклучок за слушалкиПорта USB-CГлавен микрофонЗвучникКопче за вклучување/исклучувањеКопче за јачина на звукСлушалкаСензор за светлинаИндикатор за статусПредна камера

	Како да започнете
	Следете ги упатствата на следните слики за да го поставите уредот. Користете ја приложената игличка за вадење.
	Две SIM-картички:

	Двојна картичка со двојна опција за мирување со единечен премин (важи само за уреди со две SIM-картички)
	Уредот поддржува само двојна картичка со двојна опција за мирување со единечен премин, што значи дека не можете да ги користите двете SIM-картички истовремено за услуги за повици или податоци.lДодека разговарате преку SIM-картичката 1, SIM-картичката 2 не може да се користи за воспоставување или одговарање на повици. Ако некој ја повика SIM-картичката 2, повикувачот ќе слушне говорна порака како „Претплатникот што го баравте е надвор од мрежното покривање“ или „Претплатникот што го баравте не е достапен во моментов, обидете се повторно подоцна“. Пораката зависи од давателот на услугата.lКога користите податочна услуга преку SIM-картичката 1, податочната услуга на SIM-картичката 2 ќе биде оневозможена.Карактеристиката за единечен премин на уредот ја намалува потрошувачката на енергија на уредот и го зголемува времето на мирување на уредот. Не е поврзано со мрежните услови на давателот на услуги.Може да одите до Нагодување > Безжичност и мрежа > Поставки за две SIM и да овозможите Овозможи препраќање повици меѓу SIM-картичките за да ги избегнете горенаведените конфликти.

	За повеќе информации
	Ако се појават проблеми додека го користите уредот, може да побарате помош од следниве ресурси:
	lОдете до Совети за детални информации за функцијата и совети за користење.lПосетете http://hihonor.com за да ги погледнете информациите за уредот, како и други информации.lПосетете http://consumer.huawei.com/en/support за најновите информации за контакт за вашата земја или регион.lМоже да најдете телефонски броеви за услуги, адреси на продавачи, политики за услуги и повеќе информации за вашиот локален регион во HiCare.
	Одете до Нагодување и допрете Систем > За телефонот > Правни информации за да ги погледнете правните информации за вашиот производ.Одете до Нагодување и допрете Систем > За телефонот > Правни информации > Безбедносни информации за да ги погледнете информациите за безбедност за вашиот производ.Одете до Нагодување и допрете Систем > За телефонот > Информации за потврда за да ги погледнете регулаторните информации за вашиот производ.
	Сите слики и илустрации во ова упатство, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на бојата и големината на уредот, како и прикажаната содржина на екранот се само за информативна намена. Конкретниот уред може да се разликува. Ништо во ова упатство не претставува каква било гаранција, изречна или имплицирана.

	Безбедносни информации
	Внимателно прочитајте ги сите информации за безбедноста пред да го користите уредот за да бидете сигурни дека работи безбедно и правилно и да научите како правилно да го фрлите уредот.
	Работа и безбедност
	Информации за фрлање и рециклирање
	Намалување на штетни супстанции
	Усогласеност со прописите на ЕУ
	Работа при носење на телоУредот е усогласен со спецификациите за радиофреквенции кога уредот се користи близу увото или на оддалеченост од 0,50 см од телото. Внимавајте дополнителната опрема на уредот, како што се кутијата и футролата, да не е направена од метални делови. Држете го уредот подалеку од телото во согласност за барањето за оддалеченост.
	Највисоката вредност на SAR што е пријавена за овој тип уред кога се тестира на увото изнесуваCOR-L290,80 W/kgА кога се носи правилно на телото изнесуваCOR-L291,29 W/kg
	ИзјаваНие, Huawei Technologies Co., Ltd., изјавуваме дека овој уред COR-L29 е во согласност со неопходните барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU и 2011/65/ЕУ.Најновата и важечка верзија на ИС (Изјава за сообразност) може да се види на http://consumer.huawei.com/certification.Овој уред може да се користи во сите земји-членки на ЕУ.Почитувајте ги националните и локалните прописи каде што се користи уредот.Овој уред може да биде ограничен за употреба, во зависност од локалната мрежа.
	Ограничувања во опсегот од 2,4 GHz:Норвешка: Овој сегмент не се применува за географската област во радиус од 20 км од центарот на Нов Алесунд.
	Ограничувања во опсег од 5 GHz:Според член 10 (10) на директивата 2014/53/EU, пакувањето покажува дека оваа радио опрема ќе подложи на некои ограничувања кога ќе биде достапна на пазарот во Белгија (BE), Бугарија (BG), Чешка Република (CZ), Данска (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирска (IE), Грција (EL), Шпанија (ES), Франција (FR), Хрватска (HR), Италија (IT), Кипар (CY), Латвија (LV), Литванија (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Холандија (NL), Австрија (AT), Полска (PL), Португалија (PT), Романија (RO), Словенија (SI), Словачка (SK), Финска (FI), Шведска (SE), Обединетото Кралство (UK), Турција (TR), Норвешка (NO), Швајцарија (CH), Исланд (IS) и Лихтенштајн (LI).Функцијата WLAN за овој уред е ограничена на внатрешна употреба само кога работи во фреквенциски опсег од 5150 до 5350 MHz.
	Фреквенциски опсези и моќност
	Додатоци и Информации за софтверот
	Информации за производи кои користат енергија

	Правна напомена
	Трговски марки и дозволи
	Политика за приватност
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	Pregled uređaja
	Pre nego što počnete, hajde da pogledamo vaš novi uređaj.
	lDa biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok se ekran ne uključi.lDa biste isključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite .lDa biste ponovno pokrenuli uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite opciju .
	Sekundarni mikrofonZadnja kameraBlicSkener otiska prstaKonektor za slušaliceUSB-C konektorPrimarni mikrofonZvučnikTaster za uključivanje i isključivanjeTaster za podešavanje jačine zvukaSlušalicaSenzor osvetljenjaIndikator statusaPrednja kamera

	Početak rada
	Pratite uputstva na sledećim slikama da biste podesili uređaj. Koristite priloženu iglu za izbacivanje kartice.
	Važi za model uređaja koji podržava dve SIM kartice:

	Dve kartice, dvostruka pripravnost, jedan prolaz (samo za uređaje sa dve SIM kartice)
	Uređaj podržava dve kartice s dvostrukom pripravnošću i jednim prolazom, što znači da ne možete obe SIM kartice istovremeno da koristite za pozivanje ili usluge prenosa podataka.lDok razgovarate preko SIM kartice 1, SIM kartica 2 se ne može koristiti za pozivanje ili odgovaranje na pozive. Ako vas neko pozove preko SIM kartice 2, začuće glasovnu poruku poput „Pozvani pretplatnik je van oblasti pružanja usluga“ ili „Pozvani pretplatnik trenutno nije dostupan, molimo da pozovete kasnije“. Stvarna poruka će varirati u zavisnosti od dobavljača usluga.lKada SIM karticu 1 koristite za prenos podataka, usluga prenosa podataka preko SIM kartice 2 će biti onemogućena.Karakteristika jednog prolaza vašeg uređaja doprinosi smanjenju potrošnje energije i dužem trajanju pripravnosti. Ona nije povezana sa uslovima mreže vašeg dobavljača usluga.Možete da odete na meni Podešavanja > Bežična veza i mreže > Podešavanja za dve kartice i omogućite opciju Omogući prosleđivanje poziva između SIM kartica da biste izbegli gore pomenute konflikte.

	Za više informacija
	Ako naiđete na neki problem u toku korišćenja uređaja, potražite pomoć u sledećim resursima:
	lDetalje o funkcijama i savete za korišćenje potražite u opciji Saveti.lPosetite http://hihonor.com da biste prikazali informacije o uređaju i druge informacije.lPosetite http://consumer.huawei.com/en/support za najažurnije informacije o kontaktu za vašu državu ili region.lDežurne linije servisa, adrese maloprodaje, politike servisiranja i druge informacije za svoj lokalni region možete pronaći u HiCare.
	Pokrenite Podešavanja i dodirnite Sistem > O telefonu > Pravne informacije da biste prikazali pravne informacije za proizvod.Pokrenite Podešavanja i dodirnite Sistem > O telefonu > Pravne informacije > Bezbednosne informacije da biste prikazali bezbednosne informacije za proizvod.Pokrenite Podešavanja i dodirnite Sistem > O telefonu > Informacije za proveru identiteta da biste prikazali kontrolne informacije za proizvod.
	Sve slike i ilustracije u ovom priručniku, uključujući, ali ne ograničavajući se na boju i veličinu uređaja i sadržaj prikaza, date su samo kao referenca. Stvarni uređaj se može razlikovati. Ništa u ovom priručniku ne predstavlja garanciju bilo koje vrste, izričitu ili podrazumevanu.

	Bezbednosne informacije
	Pažljivo pročitajte sve bezbednosne informacije pre korišćenja uređaja da biste obezbedili bezbedno i ispravno rukovanje i da biste naučili kako da se pravilno oslobodite uređaja.
	Rukovanje i bezbednost
	Informacije o odlaganju i reciklaži
	Smanjenje opasnih supstanci
	Usklađenost sa propisima EU
	Rad prilikom nošenja na teluUređaj je usklađen sa RF specifikacijama ukoliko se koristi u blizini uha ili na udaljenosti od 0,50 cm od tela. Vodite računa da pribor, kao što su torbice ili futrole za uređaj, u sebi ne sadrži metalne delove. Držite uređaj dalje od tela, tako da ispoštujete zahtev u vezi sa udaljenošću.
	Najviša vrednost SAR prijavljena za ovaj tip uređaja kada se testira kraj uha iznosiCOR-L290,80 W/kgA kada se pravilno nosi na telu iznosiCOR-L291,29 W/kg
	IzjavaKompanija Huawei Technologies Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj COR-L29 usklađen sa svim bitnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU i 2011/65/EU.Najnoviju važeću verziju izjave o usaglašenosti možete da pogledate na internet adresi http://consumer.huawei.com/certification.Ovaj uređaj može da se koristi u svim zemljama članicama EU.Poštujte nacionalne i lokalne propise koji važe tamo gde se koristi uređaj.Upotreba ovog uređaja može biti ograničena u zavisnosti od lokalne mreže.
	Ograničenja u frekventnom opsegu od 2,4 GHz:Norveška: Ovaj pododeljak ne važi za geografsko područje unutar radijusa od 20 km od centra Novog Olesunda.
	Ograničenja u frekventnom opsegu od 5 GHz:Prema Članu 10 (10) Direktive 2014/53/EU, na pakovanju postoji napomena o tome da ova radio-oprema podleže nekim ograničenjima kada se plasira na tržište u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Češkoj Republici (CZ), Danskoj (DK), Nemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), na Kipru (CY), u Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), na Malti (MT), u Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Turskoj (TR), Norveškoj (NO), Švajcarskoj (CH), na Islandu (IS) i u Lihtenštajnu (LI).Korišćenje WLAN funkcije ovog uređaja, pri radu u frekventnom opsegu od 5150 do 5350 MHz ograničeno je na zatvoreni prostor.
	Frekventni opsezi i snaga
	Informacije o dodatnoj opremi i softveru
	Informacije o proizvodima povezanim sa energijom (ErP)

	Pravno obaveštenje
	Žigovi i dozvole
	Politika privatnosti
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	Знакомство с устройством
	Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями Вашего нового устройства.
	lЧтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не включится экран устройства.lЧтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите .lЧтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите .
	Дополнительный микрофонОсновная камераВспышкаДатчик отпечатка пальцаРазъем для наушниковПорт USB-CОсновной микрофонДинамикКнопка питанияКнопка регулировки громкостиРазговорный динамикДатчик освещенностиИндикатор состоянияФронтальная камера

	Начало работы
	Подготовьте устройство к работе, следуя инструкциям на нижеприведенных рисунках. Используйте инструмент для извлечения карт, входящий в комплект поставки.
	Устройство с двумя SIM-картами:

	Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания (только для устройств с двумя SIM-картами)
	Ваше устройство поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Это значит, что Вы не сможете одновременно использовать две SIM-карты для вызовов или передачи данных.lСовершая вызов с помощью SIM-карты 1, Вы не сможете использовать SIM-карту 2 для выполнения вызова или ответа на вызов. Если во время разговора по SIM-карте 1 на SIM-карту 2 поступает вызов, вызывающий абонент слышит голосовое сообщение "Вызываемый абонент находится вне зоны действия сети" или "Вызываемый абонент в данный момент недоступен, позвоните позже." Текст сообщения зависит от настроек оператора.lВо время использования службы передачи данных SIM-карты 1 служба передачи данных SIM-карты 2 выключена.Функция поддержки двух SIM-карт в режиме ожидания позволяет снизить энергопотребление устройства и увеличить время его работы в режиме ожидания. Работа этой функции не зависит от настроек сети оператора.Выберите Настройки > Беспроводные сети > Настройки SIM-карт, затем включите Переадресация между SIM-картами во избежание вышеописанных ситуаций.

	Дополнительная информация
	Справочную информацию о работе устройства можно найти в следующих источниках:
	lПодробную информацию о функциях и полезные советы см. в приложении Советы.lОткройте http://hihonor.com, чтобы посмотреть данные устройства и другую полезную информацию.lНа веб-странице http://consumer.huawei.com/en/support можно найти актуальную контактную информацию в Вашей стране или регионе.lВ приложении HiCare можно найти телефон горячей линии службы поддержки клиентов, адреса магазинов, сервисные политики и другую полезную информацию для Вашего региона.
	Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация, чтобы посмотреть правовую информацию о Вашем устройстве.Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация > Сведения о безопасности, чтобы посмотреть меры предосторожности, которые следует соблюдать при работе с устройством.Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Аутентификационные данные, чтобы посмотреть нормативную информацию о Вашем устройстве.
	Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер устройства, а также изображения на экране, приведены для справки. Приобретенное устройство может отличаться от изображенного в данном руководстве. Положения настоящего руководства не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

	Руководство по технике безопасности
	Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и надлежащей утилизации вашего устройства.
	Безопасная эксплуатация
	Инструкции по утилизации
	Сокращение выбросов вредных веществ
	Декларация соответствия ЕС
	Ношение на телеДанное устройство отвечает требованиям по радиочастотной безопасности, если используется около уха или на расстоянии 0,50 см от тела. Аксессуары устройства, например чехол, не должны содержать металлических деталей. Держите устройство на указанном расстоянии от тела.
	Максимальное значение SAR для устройств данного типа при использовании устройства около уха составляетCOR-L290,80 W/kgПри правильном ношении на телеCOR-L291,29 W/kg
	ДекларацияНастоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство COR-L29 соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы Совета Европы 2014/53/EU и 2011/65/EU.Актуальную версию декларации соответствия со всеми изменениями и дополнениями см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification.Данное устройство может использоваться во всех странах ЕС.При использовании устройства соблюдайте национальные и региональные законы.Использование данного устройства может быть ограничено (зависит от местной сети).
	Ограничения в диапазоне 2,4 ГГц:Норвегия: Данный подраздел не применяется к географической зоне радиусом 20 км от центра Ню-Олесунн.
	Ограничения в диапазоне 5 ГГц:В соответствии со статьей 10 (10) директивы 2014/53/EU на упаковке указано, что на данное устройство могут распространяться определенные ограничения при реализации в Бельгии (BE), Болгарии (BG), Чехии (CZ), Дании (DK), Германии (DE), Эстонии (EE), Ирландии (IE), Греции (EL), Испании (ES), Франции (FR), Хорватии (HR), Италии (IT), Кипре (CY), Латвии (LV), Литве (LT), Люксембурге (LU), Венгрии (HU), Мальте (MT), Нидерландах (NL), Австрии (AT), Польше (PL), Португалии (PT), Румынии (RO), Словении (SI), Словакии (SK), Финляндии (FI), Швеции (SE), Великобритании (UK), Турции (TR), Норвегии (NO), Швейцарии (CH), Исландии (IS) и Лихтенштейне (LI).Функцию WLAN на данном устройстве в диапазоне частот 5150-5350 МГц разрешено использовать только в помещениях.
	Диапазоны частот и мощность
	Информация об аксессуарах и программном обеспечении
	Информация об энергопотребляющих устройствах

	Уведомления
	Товарные знаки
	Политика конфиденциальности
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