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Mentions Légales
Les logos Android, Google Play Store, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des
marques déposées de Google, Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are
either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://MPEGLA.COM
Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l’Independent JPEG Group.
La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE
D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR
DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE
OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À HTTP://MPEGLA.COM SD,
SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and
other countries.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE
ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE
VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.
AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ
OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.
REPORTEZ-VOUS À HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or
other countries.
Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.
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Premier démarrage de votre Smartphone
Lors du premier démarrage de votre smartphone, un tutoriel vous aide à configurer étape par étape votre Smartphone
Ce dernier est en langue Française par défaut (vous pouvez la changer en sélectionnant la langue voulue sur l’écran
correspondant) puis cliquez sur « démarrer ».
A ce stade le téléphone vous propose d’insérer votre carte SIM (non obligatoire), et deux cas sont possibles :
Vous n’avez pas de connexion Wi-Fi à disposition
Etape 1 : Carte SIM : ignorer cette étape et vous connecter plus tard.
Etape 2 : Réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connecter maintenant (voir "Vous avez
inséré une ou deux cartes SIM et avec connexion Wi-Fi") ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.
Etape 3 : Sélectionnez la date et l’heure (sélectionner Bruxelles – GMT+1 si vous êtes en France métropolitaine) –
si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera faite automatiquement.
Etape 4 : Vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du Smartphone (étape qui peut être ignorée en
appuyant sur le bouton suivant).
Etape 5 : Services Google : Acceptation de l’utilisation des services Google. Voici les paramètres que nous
recommandons :
- Utilisez le service de localisation de Google (indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps)
- Aidez-nous à améliorer les services de location.
Aidez-nous à améliorer votre expérience Android.
Etape 6 : Terminer : la configuration de base de votre Smartphone est terminée.
Vous pourrez ensuite insérer votre (vos) carte(s) SIM ultérieurement pour accéder aux fonctions téléphone et
Internet 3G.

Vous avez une connexion Wi-Fi à disposition
Etape 1 : Entrez votre (vos) code(s) SIM. Référez vous à la carte venant avec votre cartes SIM ou le manuel
utilisateur de votre téléphone (si vous avez rempli le tableau dédié).
Etape 2 : Sélectionnez réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionnez votre réseau et vous y connectez maintenant où
ignorer cette étape et vous connecter plus tard (Dans ce cas, passez directement à l’Etape 8).
Etape 3 : Sélectionnez la date et l’heure (sélectionner Bruxelles – GMT+1 si vous êtes en France métropolitaine) –
si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera faite automatiquement.
Etape 4 : Vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du Smartphone (étape qui peut être ignorée en
tapant sur la flèche
et
puis suivant).
Etape 5 : Sélectionner votre compte Google (si vous en avez déjà) veuillez entrer votre adresse e-mail et votre
mot de passe puis acceptez la licence en cliquant sur J’ACCEPTE.
Vous pouvez aussi lier votre Smartphone à votre compte Google+ si vous en possédez un ou ignorez cette étape.
Etape 6 : Configurer les informations de paiement, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant Me le
rappeler plus tard, puis cliquez sur SUIVANT.
Etape 7 : Vous pouvez restaurer vos données de votre compte Google sur votre Smartphone ou ignorez cette
étape en sélectionnant Configurer en tant que nouvel appareil.
Etape 8 : Services Google : Acceptation de l’utilisation des services Google.
- Sauvegardez les applications, les données d’application, les paramètres et les mots de passe Wi-Fi de votre
téléphone (vous permet de pouvoir récupérer vos données entre plusieurs téléphones).
- Utilisez le service de localisation de Google (indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps).
- Aidez-nous à améliorer les services de location (permet à votre téléphone d’être plus précis).
- Aidez-nous à améliorer votre expérience Android (permet à Google d’améliorer les performances des
appareils Android).
Etape 9 : Terminer : la configuration de base de votre Smartphone est terminée.
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Prise en main de votre Smartphone
Description de l’écran d’accueil
La barre d’états affiche l’heure, l’intensité du signal, l’état de la batterie
et les notifications. Faite glisser votre doigt vers le bas sur la barre d’état
pour faire afficher le menu de gestion des notifications. La barre d’état
est accessible dans toutes les applications.
La barre de recherche rapide vous permettra de contrôler votre
appareil à la voix, de faire une recherche sur google ou d’accéder aux
services en ligne Google.
5 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos Widgets et
raccourcis (par défaut, nos modèles disposent d’1 ou 2 volets en
fonction du modèle). Faite glissez votre doigt de gauche à droite pour
changer de volet. Chaque modèle dispose de son propre fond d’écran.
Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour
vos applications et Widget favoris. Touchez l’icône pour lancer
l’application correspondante.
Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le
déplacer ou le supprimer de votre bureau.
La barre d’actions rapide est composée de 4 icônes et vous suivra sur
chaque volet du bureau. Vous trouverez au-dessus de celle-ci la flèche
permettant d’accéder au menu des applications installées (glissez votre
doigt vers le haut).
La barre système se compose de 3 icônes vous permettant de
revenir en arrière

, de revenir à l’écran d’accueil

liste des applications en cours d’exécution
être physiques

ou d’afficher la

. Ces boutons peuvent

Descriptif des icônes
Votre téléphone présente de nombreuses icônes à différents endroits. Pour vous y repérer, voici un descriptif détaillé
de chaque icône possible.
Icônes de la barre d’action rapide
Ces icônes, visibles depuis l’écran d’accueil, représentent les applications principales de votre téléphone :

Ouvre le clavier
téléphonique

Ouvre la
messagerie

Ouvre le menu des
applications (glissez
votre doigt vers le
haut)
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Ouvre l’appareil
photo (l’icône peut
changer)

6

Icônes de la barre d’états
Tout en haut de l’écran de votre téléphone se trouve une zone appelée « barre d’état ».
Cette barre indique l’heure, le niveau de batterie, mais également tout type de notifications et d’informations sur l’état
de votre téléphone, dont voici les principaux :
Icônes

Indicateurs

/

Icônes

Indicateurs

Indicateur d'intensité du signal + type
de communication (2G, 3G ou 4G)

Indicateur d'alarme réveil activé

Nouveaux appels en absence /
Message en attente

Indicateur Wi-Fi

USB connecté

Indicateur Bluetooth

Volume muet (pas de son)

Nouveau message

ou

Indicateur batterie
(éclair = charge)
Mode avion (aucune
émission radio)

Point d’accès mobile
activé
Une erreur a été détectée. Veuillez lire l’erreur et suivre les indications de votre
téléphone pour la réparer (cliquer sur la notification).
Vibreur activé

Allumer/Eteindre votre Smartphone
•
•
•

Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche du
Smartphone (la position varie entre les différents modèles).
Si le Smartphone est allumé, appuyez moins d’une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille.
Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu’un menu
apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton éteindre puis confirmer. Redémarrer va éteindre puis allumer votre
Smartphone.

Android 9 Pie

7

Verrouillage/Déverrouillage des carte SIM
Votre Smartphone LOGICOM est double-SIM : Cela vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du
même appareil. Cela est possible car votre téléphone dispose de deux emplacements pour cartes SIM.
Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes
SIM (SIM 1 puis SIM 2).

Cliquer sur le bouton « URGENCES » permet d’utiliser la fonction d’appel d’urgence et d’appeler un numéro
d’urgence sans avoir à saisir de code PIN.

Verrouillage/Déverrouillage de l’écran
Pour verrouiller l'écran de votre appareil, vous pouvez :
• Appuyer sur la touche d'allumage de votre téléphone depuis n’importe quel écran.
OU
• Ne pas faire d’action sur le téléphone pendant quelques temps (5 minutes par défaut)
Pour déverrouiller l'écran de votre téléphone, vous devez :
• Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
• Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Nota : vous pouvez également depuis cet écran accéder à vos numéros d’urgences (en faisant glisser l’icône de
téléphone vers le haut) ou accéder à la caméra de votre téléphone (en faisant glisser l’icône de caméra ; attention, ce
mode ne permet que la capture d’image, vous devrez déverrouiller l’écran pour voir toutes vos photos).
Vous pouvez améliorer la sécurité de votre appareil en paramétrant le verrouillage de l’écran en lui ajoutant un mot de
passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.
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Pour cela allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et enfin « Verrouillage de l’écran », vous aurez alors le choix
entre les modes de verrouillage suivant :
- Aucun : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille vous êtes directement sur le bureau.
- Balayer l’écran : Déverrouiller votre écran en glissant votre doigt sur l'écran
- Déblocage Vocal. : Déverrouille à l'aide de la reconnaissance vocale (en option selon modèle)
- Schéma : Déverrouille votre écran à l'aide d'un schéma
- Code Pin : Déverrouille votre écran avec un code PIN
- Mot de passe : Déverrouille votre écran avec un mot de passe
- FaceUnlock : Déverrouille votre écran avec votre visage (en option selon modèles)
ATTENTION : L’oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l’écran
bloque définitivement votre Smartphone
En cas d’oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet,
même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème.
Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma dans le manuel utilisateur de votre téléphone.

Utilisation de l’écran tactile
Votre smartphone dispose d’un écran tactile, ce dernier mets donc à votre disposition plusieurs façons d’interagir
avec ce que vous voyez à l’écran.
Voici la liste de toutes les interactions possibles (les effets dépendent de l’écran en cours) :
• Toucher l’écran avec le doigt : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de
réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui
s'affichent à l'écran.
• Toucher et maintenir son doigt appuyé : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt dessus pour
accéder à un menu d’actions additionnel (informations sur l’élément, possibilité de le supprimer, etc).
• Faire glisser son doigt : touchez un élément, restez appuyé et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à avoir atteint
l'emplacement de votre choix.
• Faire défiler les éléments : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser
d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de parcourir une liste.
• Appuyer deux (ou plusieurs) fois : touchez deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir
l'image. Par exemple touchez deux fois sur une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette
partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom
lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications. Cela peut aussi servir à sélectionner un élément
selon l’écran en cours.
• Pincer l’écran : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant
deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour agrandir) ou en les écartant
(pour rétrécir).
• Pivoter l'écran : Sur la plupart des écrans de votre téléphone, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites
subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.
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Utilisation des touches du Smartphone
En bas de votre écran tactile, votre Smartphone possède trois touches, qui sont disponibles à tout moment :
Icône

Nom et Fonction de la touche
Tâches en cours : ouvre la liste des applications en cours
d’utilisation. Pour revenir à une application, faites glisser la liste avec
le doigt vers le haut ou bas puis appuyer sur l’application désirée.
Pour fermer une application, glisser la fenêtre vers la droite ou la
gauche.
Accueil : renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin
de lancer l'application Google Assistant™.
Retour : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même
si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le
clavier.

Veuillez noter que ces touches peuvent aussi bien être physique (boutons sur la face avant de
l’appareil) ou logicielle (boutons sur l’écran).
Selon les modèles et les tailles d’écran, ces boutons peuvent être amenés à être réduits et à être
masqués. Si cela venait à se produire, glissez le doigt du bas de l’écran vers le milieu de l’écran pour
faire apparaître les boutons.

Utilisation de la touche de tâches en cours
Lorsque vous appuyez sur la touche
, vous verrez alors une liste déroulante de toutes les applications
actuellement en cours d’exécution sur votre appareil :

Vous pouvez fermer les applications en faisant glisser la fenêtre de l’application voulue à droite ou à gauche ; vous
pouvez également cliquer sur la croix pour fermer l'application désirée.
Vous avez également la possibilité d’arrêter toutes les applications en cours en appuyant sur le bouton « tout
effacer ».
Si votre téléphone est ralenti et qu’il met trop de temps à ouvrir vos applications, nous vous invitons à arrêter
l’ensemble des applications. De plus, il est bon de le faire préventivement et régulièrement afin d’assurer des
performances optimales à votre appareil.
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Personnalisation des écrans du Bureau
Votre appareil Android vous offre la possibilité de personnaliser votre téléphone comme vous l’aimez.
Un des principaux éléments de personnalisation offerts consiste en la modification des écrans d’accueil.
Pour ce faire, une fois sur l’écran d’accueil, gardez le doigt appuyé sur une zone vide de l’écran (pas sur une icône).
L’interface suivante apparaît alors :

Celle-ci vous permet de réorganiser la position des différents bureaux (si vous en avez). Lorsque le nombre d’icône à
afficher sur l’écran principal devient trop important, le téléphone crée alors un nouveau bureau et place les icônes
suivantes dans ce dernier jusqu’à saturation et ainsi de suite.
L’interface de personnalisation vous offre trois autres actions possibles :
• Fonds d’écran : choisissez un nouveau fond d’écran pour votre appareil (défini par défaut ou une image
personnalisée)
• Widgets : vous permet d’ajouter des widgets (des petites interfaces de contrôle rapide d’application) sur
l’écran principal. Vous pouvez ainsi rajouter un widget vous donnant la météo, affichant l’heure en gros
caractères, jouer une musique, etc)
• Paramètres : accédez aux paramètres de l’écran d’accueil (taille des icônes, disposition, etc)
Vous pouvez annuler le mode « personnalisation d’interface » en appuyant sur le bouton retour.
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Gestion du panneau des notifications
Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements de manière claire et rapide.
Lorsque vous recevez une notification, l'icône relative à cette notification s'affiche dans la barre d'état,
accompagnée d'un bref résumé (que vous pouvez ou non étendre pour plus de détails selon la source de la
notification).
Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, suivez la procédure :
• Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d’état.
• L’écran suivant apparait avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre Smartphone :

•
•
•

Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante, Ce qui se produit alors dépend
de la notification. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l’application
message va s’ouvrir vous permettant de lire le message et d’y répondre.
Pour supprimer une notification, faites-la glisser sur l’un des côtés (droite ou gauche). Vous pouvez aussi
supprimer toutes les notifications d’un coup comme vu plus haut.
Pour fermer l’onglet de Gestion des notifications, tirez l’onglet qui se trouve en bas du panneau de notification
vers le haut de l’écran, ou appuyez sur la touche de retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous
appuyez sur une notification pour y répondre.
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Options de paramétrage supplémentaires
Le panneau des notifications offre un accès rapide à certaines fonctions du téléphone et vous permettent d’activer ou
de désactiver en un clic ces fonctions (ex : WiFi, Bluetooth, rotation de l’écran, etc).
Ce panneau de notifications vous offre néanmoins beaucoup plus de paramètres que les 6 affichés par défaut, pour
cela, appuyez sur la touche

La touche

dans le panneau de notifications.

vous permet d’accéder à la liste de tous les paramètres rapides du téléphone.

Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivants (certains sont accessibles dans la 2eme page
après avoir glissé le doigt vers la droite) :
• Indicateur du niveau de la batterie
• Luminosité : régler la luminosité de l’écran, vous pouvez sélectionner le mode automatique qui ajuste la
luminosité en fonction de l’éclairage de l’environnement dans lequel vous êtes, ou bien la régler
manuellement en fonction de vos préférences (une luminosité faible permet de prolonger la durée de vie de
votre batterie)
• Wi-Fi : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi
• Bluetooth : activer / désactiver la fonction Bluetooth
• Connexion données : Activer / désactiver les données mobiles
• Mode avion : Permet de couper toutes les connexions réseaux, GSM, 3G, 4G, GPS et Bluetooth
• Rotation automatique : activer / désactiver la rotation automatique de l'écran
• Lampe de poche : activer / désactiver la lampe de poche
• Localisation : activer / désactiver le GPS
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Utilisation du Clavier alphanumérique
Certaines applications affichent le clavier par défaut lorsqu’elles en ont besoin.
Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le
clavier :
Zone d’écriture
Suggestions de mots
Saisie à la voix

Appuyez ici pour ouvrir
Google Assistant
(traduction, orthographe
d’un mot, liens, etc)

Appuyez une fois pour
activer la majuscule sur la
prochaine lettre. Appuyez 2
fois pour verrouiller les
majuscules.

Supprime la dernière
lettre
Valider le texte

Permet de changer entre 1
des 3 claviers
(alphanumérique, symboles
ou émojis)

Veuillez noter que vous pouvez copier et coller du texte facilement : Pour sélectionner un texte à copier, touchez le
avec le doigt et restez enfoncé jusqu’à ce qu’il soit surligné.
Vous pouvez modifier la sélection en faisant bouger les bulles aux extrémités de la sélection.
Une fois votre sélection faites, relachez le doigt et une fenetre s’ouvre au dessus du texte sélectionné.
Vous pouvez alors copier, coller ou faire d’autres actions. Appuyez sur « copier » pour enregistrer le texte dans le
presse-papier.
Une fois votre texte copié vous pouvez désormais le coller, pour se faire restez appuyer sur une zone d’entrée de
texte jusqu’à ce que la fenetre apparaisse. Une fois la fenetre active, cliquez sur « coller ».
Votre clavier Android vous permet d’accéder à la puissance des outils Google pour trouver l’information qu’il vous faut
au bon moment. Vous pouvez également écrire avec la voix : dictez votre phrase à votre téléphone et ce dernier
l’écrira pour vous.
Votre clavier Android est également évolutif et plus vous l’utiliserez, plus il vous suggérera une liste de mots que vous
utilisez fréquemment afin de vous faire gagner en vitesse d’écriture.
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Applications
Parcourir les applications du téléphone
Appuyez sur le bouton
et faites glisser votre doigt vers le haut : cela ouvre alors la liste de toutes les
applications disponibles sur votre Smartphone : Cette interface s’appelle le Tiroir d’Applications.

Vous devez faire glisser votre doigt de bas en haut pour parcourir la liste.
Pour ouvrir une application, il suffit simplement d’appuyer sur son icône.

Menu déroulant des applications
Android 9 apporte beaucoup de changements dans les raccourcis rapide et dans l’utilisation du tiroir d’applications.
Parmi ces changements, figurent les menus d’applications : Lorsque vous maintenez appuyé votre doigt sur une
icône, cela ouvre un menu dédié, personnalisé selon l’application choisie.
Ce menu vous permet d’ajouter un raccourci sur l’un de vos écrans d’accueil, obtenir des informations sur l’application
ou de la supprimer plus rapidement qu’avant.
Ajouter un Widget – Permet d’ajouter une mini-application sur le bureau
d’accueil (ex : un lecteur de musique) pour pouvoir contrôler votre application
sans l’ouvrir
Ouvrir les informations – Permet d’accéder aux informations de l’application
Actions rapides – Actions dépendantes de l’application sélectionnée (ici, Gmail
permet d’écrire un mail directement) ; ces actions rapides peuvent être placées
sur le bureau sous forme d’icônes pour y accéder encore plus rapidement

Pour supprimer une application, il faut passer par l’icône « information ».
Android 9 Pie
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Ajouter un Widget sur le Bureau
Certaines applications proposent des versions miniatures appelées " Widgets" à placer sur votre bureau.
Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente.
Pour placer un widget sur votre bureau, ouvrez le menu rapide de l’application choisie :

Pour pouvoir ajouter un Widget, resté appuyé sur le logo du Widget tout le long du processus.
Lorsque vous ajoutez un widget sur votre écran d’accueil, Android vous laisse choisir sa position. Une fois la position
trouvée, relâchez votre appui : votre widget est installé.
Vous pouvez toujours changer sa position a postériori en restant enfoncé sur le Widget puis en le déplaçant sur
l’écran. Amenez l’icône vers la croix en haut à gauche pour la supprimer.

Ajouter une action rapide sur le bureau
Avec Android 9 viens également les actions rapides. Ces actions rapides se comportent comme des applications,
visibles uniquement sur le bureau, qui ouvrent une application et vous permettent de faire rapidement une action
donnée (par ex : écrire un mail ou ajouter un évènement à votre calendrier). Pour ajouter une action rapide, procédez
comme avec les Widget.

Pour ajouter l’action choisie, restez appuyé dessus, puis déplacez là à l’endroit voulu sur le Bureau.
Relâchez votre doigt pour terminer l’ajout.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l’icône pour utiliser l’action rapide.

Android 9 Pie

16

Play Store – Magasin d’Applications
Votre Smartphone est fourni avec la boutique en ligne Google Play™ Store préembarquées, vous permettant de
télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.
Accédez à la boutique en ligne en cliquant sur son icône

.

L’interface principale du Google Play Store s’ouvre alors :

Le Play Store vous propose plusieurs types de contenus : des applications (banque en ligne, mails, réseaux sociaux,
etc), des jeux, mais aussi des livres digitaux, de la musique ainsi que des films !
NOTE : La disponibilité d’accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi
que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.
ATTENTION : LOGICOM n’est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces boutiques en ligne. La
garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des
boutiques en ligne.
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Fonctions Principales
Emettre et recevoir des appels
ATTENTION : Il est impossible d’émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par
exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous
joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.
Emettre un appel :
Vous pouvez passer des appels depuis les applications Téléphone , Contacts .
Lorsqu'un numéro de téléphone s'affiche, vous pouvez également appuyer dessus pour le composer. Appuyez sur les
boutons +/- sur la tranche de votre Smartphone pour régler le volume durant l'appel.
Pour ouvrir l'application Téléphone, appuyez sur l'icône Téléphone
de votre appareil mobile. Lorsqu'un numéro
de téléphone s'affiche, vous pouvez généralement appuyer dessus pour le composer. Vous pouvez utiliser
l'application Téléphone pour passer un appel téléphonique en procédant comme suit :
-

Clavier : appuyez sur cette icône
lorsque vous voulez saisir manuellement un numéro de téléphone au
clavier. Pour passer un appel, saisissez le numéro, puis appuyez sur l'icône Téléphone située sous le clavier.
Si vous vous trompez de chiffre, appuyez sur la touche de retour arrière

pour effacer les chiffres un à un.

Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur le bouton de fin d'appel bouton "Fin"

au bas de l'écran.

-

Numérotation abrégée : appuyez sur l'onglet "Numérotation abrégée" pour appeler rapidement vos favoris et
les numéros que vous contactez fréquemment. Il vous suffit d'appuyer sur le contact de la liste pour lancer
l'appel.

-

Récents : appuyez sur l'onglet "Récents" pour afficher votre journal d'appels et sélectionner le contact ou le
numéro que vous avez appelé récemment.

-

Contacts : appuyez sur l'onglet "Contacts" pour sélectionner un contact dans la liste. Lorsque vous
sélectionnez un contact, appuyez sur son numéro de téléphone pour passer un appel.

Lorsque vous avez deux cartes SIM dans le Smartphone, vous avez la possibilité de définir la carte SIM à privilégier
lorsque vous souhaitez effectuer un appel ou envoyer un SMS :

Lorsque vous avez sélectionné "Toujours demander", votre téléphone ne vous demandera à chaque fois de
sélectionner une carte SIM avant chaque appel ou SMS.
Android 9 Pie

18

Recevoir un appel
Lors de la réception d’un appel, vous avez le choix entre plusieurs options.
Pour sélectionner une des options, glissez le doigt sur l’écran vers l’icône ou appuyez sur le bouton correspondant :

Nom (si enregistré) ou
numéro de l’appelant

OU
-> Lorsque le téléphone est en pause

-> Lorsque le téléphone est actif

Ensuite, faites glisser le bouton téléphone vers le haut ou le bas pour effectuer l’action correspondante :

Vers le haut ou bouton « répondre » : Décrocher l’appel

Vers le bas ou bouton « refuser » : Raccrocher l’appel, le correspondant sera alors envoyé vers la
messagerie
Vous pouvez également lui envoyer des SMS préremplis afin de l’avertir de votre non-disponibilité ou autres (les
messages sont personnalisables) en appuyant sur « Répondre » ou
:

Cela mettra fin à la communication et enverra le message sélectionné.
Android 9 Pie
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Afficher / masquer son numéro (selon l'opérateur téléphonique) depuis l’application Téléphone :

Actions disponibles durant un appel
Durant un appel, vous avez le choix entre plusieurs actions.
Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez dessus.

Image du contact
Operateur de la carte SIM utilisée
Nom ou numéro du contact
Durée de l’appel
Couper le microphone (ne plus être
entendu)
Ouvrir le clavier numérique
Activer le haut-parleur
Ajouter un appel (appel à 3
correspondants)
Mettre l’appel en pause
Enregistrer l’appel (selon modèles)

Raccrocher l’appel
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Répondre à un autre appel entrant
Pour répondre à un autre appel entrant alors que vous êtes déjà en communication, appuyez sur l'icône représentant
un téléphone blanc, puis faites glisser cette icône pour répondre, envoyer un SMS ou déclencher la messagerie
vocale.

Si vous répondez, le premier appel est mis en attente.
Si vous envoyez un SMS ou si vous déclenchez la messagerie vocale, vous revenez au premier appel.

Envoyer et recevoir des SMS/MMS
Pour pouvez envoyer un SMS ou MMS à partir de l'application SMS/MMS du menu principal ou de votre liste de
contacts.
Appuyez sur l’icône
du menu principal pour entrer dans l'application SMS.
Appuyez sur la touche
pour créer un nouveau groupe de discussion ou cliquer sur un groupe existant pour envoyer
un message. En fonction des modèles et des versions, ce bouton peut s’appeler «
Démarrer une conversation »
Appuyez sur la touche

pour accéder aux options avancées.

Voici une description de l’interface principale :
Entrer ici le nom d’un contact
ou un numéro. Sinon faites
glisser la liste et sélectionner
votre contact.
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Ajout d'une pièce jointe
Ajout de destinataires à partir de
votre liste de contacts

Destinataire(s)

Fil de discussion
Taper votre SMS dans la zone
de texte
Appuyer pour Envoyer

Note : L'ajout d'une pièce jointe à vos SMS engendre des frais supplémentaires, ils seront automatiquement envoyés
en tant que MMS.

Activer/ Désactiver le Bluetooth
Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous
recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu’il n’est plus utilisé.
Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les
paramètres du Smartphone.

Appuyez sur

pour activer / désactiver le Bluetooth.

Une fois le Bluetooth activé, l'icône

apparait dans votre barre de notification.
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Description de l’interface de contrôle du Bluetooth :

Etat de la fonction
Information sur la visibilité Bluetooth du téléphone
Liste des périphériques associés
Cliquer ici pour ajouter un appareil
Nom de l’appareil Bluetooth (cliquer ici pour changer le nom)
Liste des fichiers reçus par Bluetooth
Adresse Bluetooth du device (purement informatif)

Activer/ Désactiver le WIFI
Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous
recommandons de désactiver le WIFI lorsqu’il n’est plus utilisé.
Vous pouvez activer le wifi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres
du Smartphone.

Dans les paramètres de votre Smartphone, entrez dans le menu wifi.
L'appareil recherche automatiquement les réseaux WIFI disponibles.
Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications comme vu précédemment.
Lorsque le Wi-Fi est activé (la glissière est colorée en bleu), une liste de tout les réseaux Wi-Fi est alors présentée.
A gauche de chaque réseau Wi-Fi se trouve une icône représentant l’intensité du signal (plus le rayon est gris foncé,
plus le signal est fort : la connexion Wi-Fi sera donc plus rapide et sans déconnexion).
A droite de certains noms, se trouve un cadenas qui indique si le réseau est protégé par mot de passe ou non.
Appuyez sur le nom de votre réseau pour vous y connecter.
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Saisissez dans le champ du mot de passe de la fenêtre qui s’affiche la Clé WEP ou WPA2 PSK située sur l’étiquette
au dos de votre modem (ou box) puis appuyez sur "se connecter". Vous pouvez contrôler le mot de passe entré en
affichant le mot de passe (cliquez sur le carré pour ce faire) :

Connexions USB
Votre Smartphone possède un connecteur USB qui permet sa recharge mais également de transférer les données de
votre téléphone vers votre ordinateur.
Plusieurs modes de connections USB sont ainsi disponible en fonction de votre besoin :
- Recharger l’appareil uniquement – permet d’améliorer la charge du téléphone (par défaut)
- Périphérique multimédia (MTP) - permet de transférer facilement vos documents, musiques et vidéos.
- Appareil photo (PTP) – permet de transférer vos photos facilement (et d’être reconnus par vos logiciels de
traitement d’image)
Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications sous la notification :
« Système Android ● Recharge via USB de appareil…»

Note : Quel que soit le mode choisi, votre smartphone se recharge tant qu’il est connecté à votre ordinateur.
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Descriptions des menus de paramètres
Attention : Tout changement dans ces menus pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Smartphone.
Menu Réseau et Internet
Wi-Fi
Permet de configurer votre connexion Wi-Fi.
Réseau mobile
Permet de régler les paramètres cellulaires de vos cartes SIM (APN).
Ce menu n’est accessible que lorsqu’une carte SIM est insérée dans le téléphone.
Pour changer vos paramètres, allez dans le menu « Noms des points d'accès ».
Vous pourrez alors choisir un opérateur et un APN.

Si votre opérateur n'y figure pas vous pouvez l'entrer manuellement avec les infos fournis par votre opérateur en
appuyant sur le « + ».
Une fois les modifications des paramètres terminées, appuyez sur puis Enregistrer.
Gestion des cartes SIM
L’itinérance des données est la faculté pour un abonné d'un réseau de téléphonie mobile de pouvoir appeler ou être
appelé via le réseau radio d'un opérateur mobile autre que le sien.
Consommation des données
Cette option vous donne votre consommation de données, de plus vous pourrez y définir un plafond. Votre téléphone
ne consommera plus aucune donnée une fois le plafond atteins.
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Pour définir un plafond de consommation de données (et ainsi éviter les surfacturations de votre opérateur), vous
pouvez activer l’option ainsi :

Une fois la limite définie atteint, les données mobiles se désactiveront automatiquement.

Android 9 Pie

26

Partage de connexion
Permet le partage de votre connexion internet mobile avec d'autres appareils.
Trois modes de partage sont disponibles :
• Le mode USB, transformera votre smartphone en modem USB à brancher sur l'appareil sur lequel vous
souhaitez utiliser internet.
• Le mode point d'accès WIFI, qui transformera votre smartphone en Hot spot WIFI. Vous devrez vous y
connecter comme à n'importe quels réseaux WIFI.
• Le mode Bluetooth vous permet de partager votre connexion via le Bluetooth.

Cocher le
mode que
vous voulez
activer

Puis remplir
les champs
comme désiré

Cartes SIM
Permet d’activer/désactiver les cartes SIM insérées dans le téléphone et de définir quelle carte SIM utiliser en priorité
pour les appels, SMS et consommation DATA.
VPN
Permet la configuration de votre VPN (réseaux privé virtuel) afin de relier deux réseaux d’appareils géographiquement
éloignés de manière sécurisé (pour changer son adresse IP ou sa géolocalisation par exemple).
Pour configurer un VPN sur votre smartphone, vous devez au préalable créer un code de verrouillage.

Une fois configuré, cliquer sur le nom de votre réseau pour vous y connecter puis entrer les identifiants de connexion.
Mode Avion
Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre
appareil.
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Menu Appareils Connectés
Bluetooth
Permet d’appairer son téléphone à un appareil bluetooth, ainsi que de voir la liste (et les droits d’utilisation) des
appareils bluetooth précédemment appairés.
Cast
Permet de diffuser l’écran de son téléphone sur un autre appareil (type chromecast ou smartTV).
Impression
Permet de définir une imprimante et d’imprimer des documents directement depuis votre téléphone.
USB
Permet de choisir le mode de connexion USB choisi lorsque l’on connecte le téléphone. (Disponible uniquement
lorsque relié par USB à un ordinateur).
Menu Applications et notifications
Dans ce menu vous pourrez voir toutes les applications installées sur votre smartphone ainsi que leur paramètres
(autorisations d’ accès, taille sur le stockage, les consommations de données engendrées par l’application, la batterie
que l’application a consommée durant son usage, les options par défaut de l’application, le lien vers la page de
l’application sur le PlayStore ainsi que la version installée de l’application).
Cette option vous permet de paramétrer le comportement de chaque type de notification et ce pour toutes les
applications.

Menu Son
Cette option vous permet de modifier les volumes et la sonnerie du téléphone ainsi que les vibrations associées.
Les sonneries et autres types de vibreurs disponibles dépendent de votre modèle.
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Menu Stockage
Cette option vous montre la mémoire disponible de votre Smartphone et votre carte MicroSD et vous permet de les
explorer.
Le stockage interne (mémoire du téléphone) est réservé à l'installation d'application. Il est réservé à vos fichiers
multimédia. Votre carte SD est considéré comme de la mémoire externe et peut ne pas être reconnue par certains
logiciels.

Menu Batterie
Cette option vous montre l’utilisation de votre batterie, ainsi que divers paramètres concernant la consommation
électrique de votre téléphone. Nous vous invitons à activer le pourcentage de batterie (qui affiche le niveau de batterie
en pourcentage dans la barre de notification) pour une meilleure utilisation de votre téléphone.

Menu Affichage
Cette option vos permet de paramétrer vos réglages d'affichage.
- Niveau de Luminosité : Réglage de la luminosité de l'écran
- Adaptation de la luminosité : Réglage de la luminosité en mode auto
- Fond d'écran : Choix du fond d'écran
- Veille : Réglage de la mise en veille de l'écran
- Rotation auto de l'écran : Permet d’adapter l’affichage du téléphone en fonction de la position du téléphone
(vertical ou horizontal)
- Taille de la police : Réglage de la taille de la police
- Taille d’affichage : Réglage de la taille des éléments affichés à l’écran (utile pour les visions faibles)
- Style de police : Sélection la police de caractère de votre téléphone
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Menu Sécurité et Localisation
Ce menu très complexe vous permet de paramétrer plus finement le comportement de votre téléphone lorsqu’il passe
de verrouillé à déverrouillé ainsi que les stratégie de localisation. Nous vous présentons ici les menus les plus utiles et
vous déconseillons de changer les paramètres par défaut des menus non indiqués dans ce document.
Verrouillage de l’écran
Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Smartphone.
Aucun : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille vous êtes directement sur le bureau.
Balayer l’écran : Déverrouiller votre écran en glissant votre doigt sur l'écran
Schéma : Déverrouille votre écran à l'aide d'un schéma
Code Pin : Déverrouille votre écran avec un code PIN
Mot de passe : Déverrouille votre écran avec un mot de passe
Smart Lock
Si disponible, vous permet de configurer votre téléphone Android afin qu'il se déverrouille automatiquement dans
certains cas, ce qui vous évite d'avoir à le déverrouiller manuellement avec votre schéma, votre code ou votre mot
de passe.
Localisation
Permet de définir la stratégie de géolocalisation du téléphone. Attention, changer ce paramètre influe sur la batterie et
sur les performances de certaines applications (GPS notamment).

Utilise la puce GPS et les réseaux
(3G et Wi-Fi) pour la localisation
Utilise les réseaux (3G et Wi-Fi)
uniquement pour la localisation
Utilise uniquement la puce GPS
de votre smartphone pour la
localisation

Verrouillage carte SIM
Permet de créer ou de modifier les codes PIN de vos cartes SIM.
Menu Utilisateurs et comptes
Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre Smartphone.
Note : Les applications nécessitant une authentification se trouverons dans la liste des comptes à ajouter et gérer.
Menu Accessibilité
Ce menu vous permettra d’activer les aides visuelles et sonores du système android, tels que : la loupe, la synthèse
vocale, le déplacement par curseur, l’inversion des couleurs pour daltoniens, etc.
Menu Google
Utilisez ce menu pour paramétrer vos applications Google préférées, votre compte Google ainsi que l’ensemble des
services Google.
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Menu Système
Langue et saisie
Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.
A partir de ce menu vous pourrez :
- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier
- Activer / désactiver la saisie vocale
Sauvegarde
Cette option vous permet de sauvegarder les données de vos applications sur les serveurs Google. De
plus vous pourrez restaurer les paramètres d'usine de votre Smartphone.
Note : La conservation des données de vos applications sur les serveurs Google nécessite un compte Google.
Date et heure
Réglage de la date et l'heure de votre téléphone.
Mise à jour du système
Vous permet de vérifier que votre système est à jour et le cas échéant de télécharger et installer la nouvelle version
d’Android pour votre modèle. Une méthode détaillée de mise à jour se trouve dans les paragraphes suivants.
Options de réinitialisation
Vous permet de supprimer toutes les applications et données de votre téléphone afin de revenir dans une
configuration « sortie d’usine ».
A propos du téléphone
Vous trouverez ici toutes les informations sur votre Smartphone (version matérielle, logicielle, etc).

Navigation sur Internet
L'application Chrome™ préembarquée vous permet d'accéder à internet (attention, selon votre opérateur des frais
d’utilisation peuvent vous être facturés) :
Gestion des onglets
Gestions des paramètres

Lancer une recherche sur Google

Ouvrir vos sites favoris

Accéder aux dernières nouvelles

Page suivante/Ajouter au favoris/Téléchargements/Infos sur la page / Recharger
Ouvrir un nouvel onglet
Ouvrir un onglet en privé (pas d’enregistrement de cookies internet)
Ouvrir la liste des favoris
Ouvrir les onglets ouverts
Ouvrir l’historique de navigation
Ouvrir les téléchargements
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Mise à jour de votre Smartphone
Attention : Avant de commencer la mise à jour logicielle, nous vous conseillons de
sauvegarder toutes vos données personnelles.
Mise à jour F-OTA
Si votre appareil est compatible F-OTA et qu’une mise à jour est disponible pour votre téléphone, alors une notification
s'affiche sur votre appareil :

.

Pour l'ouvrir, faites glisser votre doigt depuis le haut de n'importe quel écran, entrer dans Mise à jour puis appuyez
sur Télécharger pour lancer la mise à jour.

Mise à jour G-OTA
Si votre appareil est compatible G-OTA et qu’une mise à jour est disponible pour votre téléphone, alors une
notification

s'affiche dans la barre de notification de votre appareil.

Vérifier les mises à jour disponibles
Si vous n'avez pas reçu de notification et que vous souhaitez savoir si une mise à jour est disponible pour votre
appareil, procédez comme suit :
• Ouvrez la notification et cliquez sur « installer »
• Ou déclenchez la mise à jour manuellement :
Ouvrez le menu Paramètres.
Sous "Système", appuyez sur À propos du téléphone -> Mises à jour.
Appuyez sur Rechercher des mises à jour pour voir une mise à jour est en attente, ou appuyez sur Télécharger si
une mise à jour est disponible.
Certaines mises à jour peuvent s’installer en arrière-plan mais nécessitent un redémarrage pour être effective.
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Réinitialisation du système
Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données du système
d'exploitation Android™.
PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés
dans votre téléphone, toutes vos images ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous
vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les
informations stockées sur la carte mémoire externe ou sur les serveurs de Google ne seront pas effacées.
Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités :
• Depuis Android : Allez dans Paramètres, cliquez sur « Système », sur « Options de réinitialisation » puis sur
« Rétablir la configuration d’usine ». Cliquez sur « Réinitialiser le téléphone » puis sur « Tout Effacer » pour
confirmer. Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

•

Depuis le mode « récupération » : Référez-vous au guide de démarrage de votre téléphone pour cette option.

NOTE: Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d’abord effectuer une
réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V si les problèmes persistent.

Pour aller plus loin
Un guide d’utilisation d’Android officiel et plus approfondi est disponible gratuitement à l’adresse suivante :

https://support.google.com/android/
Vous pouvez également joindre notre service technique pour toute question à l’adresse mail suivante :

service-technique@logicom-europe.com

Android 9 Pie
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Photo non contractuelle

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE*

Le Prime
Smartphone GPS/WIFI/BT/GSM/3G/4G-LTE
* Retrouver les dernières notices d’utilisation à jour en téléchargement
sur notre site internet http://www.logicom-europe.com au format PDF

Marques commerciales
Android, Google Play, the Google Play logo and other marks are trademarks
of Google LLC.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC
VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://MPEGLA.COM
Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered
trademarks of Facebook, Inc.
Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l’Independent JPEG Group.
La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient
de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO
LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON
COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 («
MPEG4 VIDEO ») ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN
CONSOMMATEUR DANS LE CADRE
D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU
OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À

FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE
N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION.
VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À
HTTP://MPEGLA.COM
SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques
commerciales de SD-3C, LLC.
The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of
Twitter, Inc. in the United States and other countries.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE POUR UNE
UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN
CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1
VIDEO ») ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN
CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE
ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN
FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1
VIDEO.
AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR
UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.
REPORTEZ-VOUS À HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont
des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.
Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des
marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.
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Contenu de l’emballage



1 x Smartphone
1 x Chargeur adaptateur secteur – USB universel – (Model: DCS380501000E; 5V 1A) (SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD;
Building B, No. 88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park,
Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, P.R.China.)
 1 x Câble USB
 1 x Guide de démarrage rapide
 1 x Kit piéton
AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d’emballage, comme le scotch, les
feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce
produit.
ATTENTION : pour votre sécurité, veillez à ne pas retirer le film de
protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec
languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas
de chute il vous assure une protection optimale.
Logicom décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels
consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. A noter que ce
film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement
de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs
spécialisés en Smartphones.
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Guide d’installation
1.

Descriptif du Smartphone.

1 – Caméra avant
2 – Caméra arrière
& flash
3 – Volume
4 – Bouton ON/OFF
5 – Prise jack
6 – Prise micro usb
7 – Haut-parleurs

2.

Insertion d’une carte SIM.

Votre Smartphone est un
téléphone portable avec
double carte SIM, qui vous
permet d'utiliser deux lignes
sur le même Smartphone.
Votre Smartphone possède
deux ports SIM (1 et 2).
Pour insérer la/les carte(s)
SIM :
 Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que
la batterie.
 Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet.
Veiller à respecter le sens d'insertion des cartes.
 SIM 1 utilisent une carte Nano-SIM et SIM 2 utilisent une carte Nano5

SIM.
ATTENTION : La fonction 3G/4G est utilisable uniquement sur une seule
Carte SIM à la fois.
 Remettez ensuite le compartiment SIM en place.
3. Insertion d’une carte MicroSD
Il est possible d’augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte
MicroSD. (Carte MicroSD de 32Go maximum).
 Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
 Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en
place.
4.

Installation et charge de la batterie

Installation de la batterie :
 Retirez la coque arrière de votre
Smartphone
 Insérez la batterie en veillant à ce que le
visuel ci-contre soit face à vous.
 Remettez la coque arrière du Smartphone
ATTENTION : Utilisez uniquement la batterie
fournit avec votre Smartphone
Modèle: V425880AR (Li-ion – 3,8V –
2750mAh)
Pour tout remplacement de batterie, merci de
vous renseigner auprès du service après-vente
de votre revendeur.
Charge de la batterie :
 Pour charger la batterie, brancher le câble usb (fourni) dans le port usb
de votre Smartphone et l’autre extrémité sur l’adaptateur secteur
(fourni). Relier ensuite l’adaptateur secteur à une prise de courant.
 L’icône de charge de la batterie s’allume pendant la charge et indique
l’état de charge.
 Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le
câble usb de l’appareil puis de la prise de courant.
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IMPORTANT :
 La recharge du Smartphone s’effectue uniquement via son port USB.
 Veillez à décharger totalement votre Smartphone avant de le charger
pour la première fois.
 La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la
première charge.
 Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de
charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d’obtenir une
performance maximale.
Note : Vous pouvez utiliser l’appareil lorsqu’il est en cours de
chargement. Il est alors possible que la durée de charge
complète de la batterie soit plus longue.









Précautions d’emploi à respecter pour la
charge de la batterie :
Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l’adaptateur secteur
fourni avec votre appareil. N’utilisez aucunes autres alimentations ou
dispositifs électriques.
La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être installée
près de l’équipement et doit toujours être facilement accessible.
Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l’appareil
avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l’appareil
peut endommager les circuits électriques.
Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne
pas jeter la batterie dans le feu ou dans l’eau. Ne pas charger la batterie
si la température ambiante dépasse 45° C. Maintenir la batterie dans un
endroit propre et sec. Eviter de laisser la batterie sous la lumière du
soleil.
Ne pas court-circuiter la batterie, Ne pas stocker la batterie dans un
endroit où elle peut être court-circuitée par d’autres objets métalliques.
Ne pas faire subir de chocs à la batterie
Ne pas laisser la batterie a portée des enfants, en cas d’ingestion d’un
élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la
batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec
la peau ou les yeux, si c’est le cas, laver abondamment à l’eau et
consulter un médecin.
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5.

Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressezvous à un technicien qualifié.
La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l’utilisation
que vous en faites. N’exposez pas la batterie à des températures
inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait
en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu’elle
n’est pas utilisée
D’importantes interférences électromagnétiques ou des décharges
électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte
de données. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le
Smartphone ou débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant,
puis rebranchez-le.
Enlever si possible la batterie lorsque le Smartphone n’est pas utilisé
Mettre au rebut la batterie et l’équipement séparément. Ne pas mettre la
batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations
complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre
municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel
vous avez acheté ce produit.
Créer un compte Google

Lors du premier démarrage de votre téléphone, il vous sera demandé de
créer un compte GOOGLE.
Suivez les instructions du téléphone pour créer votre compte.
Vous aurez besoin d’une connexion internet pour procéder aux différentes
étapes ; la connexion internet est optionnelle mais il est strictement conseillé
de l’utiliser lors de la création de votre compte.
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ATTENTION : L’oubli ou la perte de vos identifiants Google
servant à vous identifier bloquera définitivement votre
Smartphone en cas de redémarrage de ce dernier.
En cas d’oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra
pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset
» ne peut pas solutionner ce problème.
Par précaution, notez ci-dessous votre adresse de compte
Google ainsi que le mot de passe :

ADRESSE DU COMPTE : ___________________________
MOT DE PASSE : ________________________

Prise en main
1.






Allumer / Eteindre votre
Smartphone
Pour allumer le Smartphone, appuyez
3 secondes sur le bouton
Allumer/Eteindre situé sur la tranche
du Smartphone.
Si le Smartphone est allumé, appuyez
brièvement sur le bouton pour le
mettre en mode veille. Appuyez
encore une fois, pour quitter le mode
veille.
Pour éteindre le Smartphone, appuyez
3 secondes sur le bouton marche/arrêt
le temps qu’un menu apparaisse,
cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.
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2.

Verrouillage / Déverrouillage des carte
SIM

Votre Smartphone est un Smartphone double-SIM,
il vous permet de téléphoner avec deux
abonnements à partir du même appareil.
Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes
SIM.
 Au démarrage de votre téléphone ce dernier
vous invitera à entrer successivement le code
PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM2)
 La fonction « appel d’urgence » vous permet
d’appeler un numéro d’urgence sans avoir à
saisir le code PIN.

ATTENTION : Nous vous conseillons d’écrire ici les codes PIN
de vos cartes SIMs. Logicom ne saurait être tenu responsable
en cas de perte ou d’oubli de ces codes.
CODE PIN SIM 1 : ________________________
CODE PIN SIM 2 : ________________________

3.

Verrouillage / Déverrouillage de l’écran

Pour déverrouiller l'écran :
 Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
 Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites-la glisser hors du cercle
pour déverrouiller l'appareil.
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Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l’écran en ajoutant un mot de
passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.
ATTENTION : L’oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN
ou schéma servant au verrouillage de l’écran bloque
définitivement votre Smartphone
En cas d’oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra
pas effet pour une telle négligence. En effet, même un
« reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution,
notez votre mot de passe ou votre schéma.
MOT DE PASSE : _________________
Si vous choisissez le schéma, vous pouvez le dessiner ici, en
précisant bien les points de départ et
d’arrivée, ainsi que
le sens du mouvement :
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4.

Emettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d’émettre ou de recevoir un appel sur les
deux cartes SIM en même temps.
Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1,
les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront
automatiquement envoyé sur le répondeur.




Toucher l'icône
du menu principal ou de l'écran d'accueil pour
composer le numéro de votre choix.
Toucher l'icône de votre opérateur pour appeler avec la carte SIM 1 ou
SIM 2.
Appuyer sur les boutons +/- pour régler le volume de l'appel.



Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône

5.

Recevoir un appel



Lors de la réception d’un appel, vous pouvez répondre de 2 façons :



o
o

.

Soit en appuyant sur l'icône
et balayant l’écran vers le haut
(téléphone en veille)
Soit en cliquant sur le bouton « Répondre » en haut de l’écran
(téléphone déverrouillé)



.
Vous pouvez envoyer un sms prédéfini en appuyant et en faisant glisser



l’icône
. Cela ne donnera pas lieu à l’appel.
Vous pouvez refuser de répondre en appuyant sur le bouton refuser
lorsque vous recevez un appel avec votre téléphone déverrouillé
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Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l’icône

6.

Activer / Désactiver la connexion Wi-Fi

.

NOTE: Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques
nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu’il n’est plus
utilisé.
Dans les paramètres Wi-Fi, appuyer sur
pour activer le Wi-Fi.
L’appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
Cliquez sur le réseau de votre choix pour l’activer et vous connecter. Vous
pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.
L’icône s’affiche sur la barre de système lorsque vous êtes connecté à un
réseau internet sans-fil ou lorsque des réseaux internet sans-fil sont
détectés par l’appareil.
ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot
de passe (Clef WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau
Wi-Fi verrouillé, cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre
réseau dans la boite de dialogue qui s’affiche à l’écran.
La clef WEP ou WPA2 PSK d’un réseau Wi-Fi est généralement
mentionné sur une étiquette situé au dos de votre modem internet (ou
box).
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NOTE : Veuillez redémarrer votre Smartphone si besoin.

Appuyez sur
pour activer /
désactiver le Wi-Fi

Une fois le Wi-Fi activé, l'icône
apparait dans votre barre de
notification

7.

Activer / Désactiver la connexion Bluetooth

NOTE : Afin de limiter votre exposition aux champs
électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le
Bluetooth lorsqu’il n’est plus utilisé.
Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la
barre de notifications ou dans les paramètres
du Smartphone, dans les paramètres Bluetooth, appuyer pour activer le
Bluetooth.
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Appuyez sur
pour activer
/ désactiver le Bluetooth

Une fois le Bluetooth activé, l'icône
apparait dans votre barre de notification
8.

Réinitialisation

Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone, vous pouvez effectuer une
remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android.
PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos
données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi
que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous
conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la
procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire
externe ne seront pas effacées.
Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités :
Réinitialisation du téléphone par le menu paramètre :
Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur
"Rétablir la configuration d’usine".
Cliquez sur "Réinitialiser le téléphone" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer.
Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.
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Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération" :
Tout d'abord, pour accéder au mode "récupération", votre appareil doit
être éteint ! Ensuite, maintenir le bouton "Allumer/Eteindre" et appuyer sur
le bouton "Volume -". Une fois cette image
est affichée, vous
pouvez relâcher ces boutons. Appuyer sur le
bouton "Allumer/Eteindre" et le bouton "Volume +" pour afficher le menu.
Ce menu n'est pas tactile! Pour se déplacer, il faut utiliser le bouton
Volume pour se déplacer. Pour valider une action, il faut utiliser le bouton
"Allumer/Eteindre". Sélectionnez "wipe data/factory reset", ensuite validez,
le smartphone sera réinitialisé. Sélectionnez "reboot system now" pour
redémarrer le smartphone.

NOTE: Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez
d’abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au
S.A.V.
9.

Télécharger une application

Votre smartphone est fourni avec la boutique en ligne, Google Play Store
vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou
des jeux.
Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icone
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NOTE: La disponibilité d’accès de la boutique et Google Play Store dépend
de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous
situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.
ATTENTION: LOGICOM n’est en aucun cas responsable du contenu
disponible sur ces boutiques en ligne. La garantie du produit ne
prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application
provenant des boutiques en ligne.

Avertissement sur le téléphone au volant
En France, conformément à l’article R412-6-1 du code de la route
l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule
en circulation est interdit.
Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende
prévue ainsi qu’un retrait de points du permis de conduire.
Il est également interdit de porter tout système de type écouteurs, kits
piétons, oreillettes, casques, susceptibles de limiter tant l'attention que
l'audition des conducteurs.
ATTENTION : cette règlementation s’applique uniquement en France.
Lors de vos voyages à l’étranger, veuillez consulter au préalable la
réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Sécurité liée à l’écoute






Avant l’utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas
à son maximum et ainsi éviter d’entrainer des pertes auditives.
Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des
capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des
facultés auditives normales.
Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de
votre environnement.
L’écoute à forte puissance peut endommager l’oreille de l’utilisateur et
entrainer des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et
hyperacousie).
Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser
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l’appareil à plein volume, la durée d’utilisation ne doit pas excéder une
heure par jour.
Ce produit est conforme à la norme EN62368-1 :2014 conformément à
l’arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l’article L. 5232-1 du
code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.
Ne pas utiliser de modèles de casque ou d’écouteurs pré-amplifié ou
amplifié (c'est-à-dire avec un contrôle de
volume qui leur est propre et/ou auto-alimenté
par une batterie ou des piles), car ils ne
garantissent pas un respect de la puissance
sonore maximale.
Afin d’éviter des dommages auditifs
éventuels, ne pas écouter à un niveau
sonore élevé pendant une longue durée.

Précautions liées aux ondes électromagnétiques (DAS)
Votre Smartphone est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'ondes
radio recommandées par les autorités européennes. Ces limites
comprennent des marges de sécurité permettant d'assurer la protection de
toutes les personnes quel que soit leur âge ou état de santé.
Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le
niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques,
pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le
DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronc ou 4 W/kg pour les
membres, moyenné sur 10g de tissu.
La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de
radiofréquences émises lors des essais en laboratoire.
La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation du smartphone est inférieure à ce
niveau.
La valeur du DAS du smartphone peut varier en fonction des facteurs
suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation
d'accessoires et autres.
L’indice DAS maximal de votre Smartphone correspond au tableau suivant :
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Position

Connectivité

Valeur DAS

Tête

GSM900 / DCS1800 / WCDMA900 /
WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800
/ LTE 2100 / LTE 2600

0.259 W/kg

GSM900 / DCS1800 / WCDMA900 /
WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800
/ LTE 2100 / LTE 2600

1.400 W/kg

GSM900 / DCS1800 / WCDMA900 /
WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800
/ LTE 2100 / LTE 2600

2.935 W/kg

Tronc
(Distance de
séparation
de 5mm)
Membres
(Distance de
séparation
de 0mm)

La valeur DAS corps est testée à une distance de 5 mm.
Cet appareil est conforme à la règlementation régulant l'exposition aux
fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé à une distance
minimale de 5 mm du corps.
ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales
en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de
fréquences du réseau.
ATTENTION:
 Ne pas utiliser votre Smartphone dans certains lieux tels que les avions,
les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi
qu’en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du
Smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils
électroniques utilisés dans ces différents lieux.
 Nous vous conseillons d’arrêter ou de mettre votre téléphone en mode
avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
 Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques,
pompes à insuline, neurostimulateur…). Veuillez respecter une distance
de 15 cm entre le Smartphone et votre implant électronique.
 En cas d’utilisation de kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour
les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.
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Conseil d’utilisation pour réduire le niveau d’exposition aux
rayonnements :
 Veillez à utiliser votre Smartphone dans de bonnes conditions de
réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (évitez de
l’utiliser dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport
(train, voiture).
 Une icône de réception vous indique la qualité de réception de votre





téléphone, un affichage plein signifie que la réception est bonne
.
Afin de limiter l’exposition aux rayonnements, nous vous
recommandons l’usage d’un kit piéton.
Afin de limiter les mauvaises conséquences de l’exposition à un
rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le
téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir
le téléphone éloigné du ventre.
Comme pour tout produit radio électrique, nous vous conseillons d'avoir
un usage raisonné de votre appareil, notamment par les enfants et les
adolescents. Vous pouvez pour cela éviter les communications
nocturnes et/ou en limitant la fréquence et la durée des appels.

Précautions d’emploi & consignes de sécurité











Lisez attentivement ces instructions.
Conservez ces instructions.
Suivez toutes les instructions.
Prenez en compte les avertissements.
Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement
humidifié).
Ne pas tenter de démonter l’appareil, il ne serait plus couvert par la
garantie.
Ne pas mettre d’objets pointus directement en contact avec la surface et
ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l’écran.
Ne pas exercer de fortes pressions sur l’écran et ne pas poser des
objets dessus. Cela pourrait endommager l’écran.
Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez
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au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le
fabricant.
 Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une
réparation sera nécessaire si l’appareil était endommagé d’une manière
ou d’une autre, si le câble d’alimentation ou la prise était
endommagé(e), si un liquide s’est déversé ou si des objets sont tombés
dans l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, ou
s’il a subi une chute.
 Ne pas exposer l’appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre
source extrême de chaleur ou de froid.
 Utilisez votre Smartphone dans le respect de la vie privée d’autrui
 Tenez l’appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés…).
 Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient
engendrer une perte de données ou endommager l’appareil.
 Ne pas laisser tomber l’appareil.
 Ne l’exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
 Afin d’éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde
(informatique ou papier) des informations enregistrées dans l’appareil.
 Pour éviter toute interférence, n’utilisez pas l’appareil à côté d’autres
appareils électroniques, d’un stimulateur cardiaque ou à proximité
d’équipements médicaux.
 Température d’utilisation : 0-40°C.
 Ce produit n’est pas un jouet et nécessite la surveillance d’un adulte.
 Tenir hors de portée des enfants et jeunes enfants, ce produit peut
contenir des petites pièces, ce qui représente un danger d’étouffement
à écarter.
AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d’incendie ou de choc
électrique :
 Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
 Ne pas exposer le produit à des gouttes d’eau ou à des éclaboussures
et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l’appareil.
 Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou
explosives.
 La prise d’alimentation est utilisée comme système de déconnexion et
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doit toujours être facilement accessible.
Afin de déconnecter complètement l’appareil de l’électricité, la prise
d’alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
Ne tentez pas d’outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée
ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont
l’une est plus large que l’autre. Une fiche avec une prise de terre
possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la
prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent
des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne
parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique
murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale
obsolète.
Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu’il n’est pas utilisé
durant une longue période.
Eteignez l’appareil dans les lieux présentant des risques d’explosion et
lorsque vous voyagez en avion.
Ne touchez pas le cordon d’alimentation lorsque vos mains sont
mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
Le câble d’alimentation doit être mis en place de sorte que l’on ne
marche pas dessus ou qu’il soit écrasé particulièrement à l’endroit de la
prise, à l’endroit où il est branché et à l’endroit d’où il sort de l’appareil.
Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source
d’alimentation comme indiqué.
N’installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des
plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur l’épilepsie
À lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou
d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières
clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien.
Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines
images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces
phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas
d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si
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vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des
symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de
stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute
utilisation. Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants
lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant
présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction
des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation,
mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de
jouer et consulter un médecin.
Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo :
 Ne vous tenez pas trop près de l’écran. Jouez à bonne distance de
l’écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de
raccordement.
 Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez
de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
 Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
 En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes
les heures.

Recyclage
Le symbole indiqué ici et sur l’appareil signifie que l’appareil
est classé comme un équipement électrique ou électronique
et qu’il ne doit pas être mis au rebut avec d’autres déchets
ménagers ou commerciaux en fin de vie.
La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques) a été
instaurée pour recycler les appareils à l’aide des techniques
de récupération et de recyclage les plus performantes, afin
de minimiser les effets sur l’environnement, traiter les substances
dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.
Consignes de mise au rebut de l’appareil pour les utilisateurs privés :
Lorsque vous n’utilisez plus l’appareil, enlevez la batterie et mettez-la au
rebut ainsi que l’appareil en respectant les processus de recyclage locaux.
Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le
revendeur de l’appareil.
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Consignes de mise au rebut de l’appareil pour les utilisateurs
professionnels :
Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs
fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d’achat
et s’assurer que cet appareil n’est pas mélangé à d’autres
déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

Informations techniques
Technologie
2G
3G

4G LTE

Bandes de
fréquences
GSM900 –
DCS 1800
WCDMA 900
– WCDMA
2100
LTE FDD
Band 1 / 3 / 7
/ 20

Bluetooth

2402MHz ~
2480MHz

Wifi 2.4 GHz

2412MHz ~
2472MHz

Puissance max d’émission
GSM900: 2074mW PIRE (e.i.r.p) 33.17dBm
DCS1800: 941.88mW PIRE (e.i.r.p)29.74dBm
WCDMA900: 187.06mW PIRE (e.i.r.p)22.72dBm
WCDMA2100: 191.4mW PIRE (e.i.r.p)22.82dBm
band1: 220.8mW PIRE (e.i.r.p)23.44dBm
band3:199.6 mW PIRE (e.i.r.p)23.03dBm
band7: 217.3mW PIRE (e.i.r.p)23.37dBm
band20: 186.2mW PIRE (e.i.r.p) 22.70dBm
GFSK: 7.53mW PIRE (e.i.r.p)8.77dBm
π/4 DQPSK: 3.40 mW PIRE (e.i.r.p)5.32dBm
8DQPSK: 3.37mW PIRE (e.i.r.p)5.28dBm
802.11b: 38.99mW PIRE (e.i.r.p)15.91dBm
802.11g: 23.87mW PIRE (e.i.r.p)13.78dBm
802.11n20: 19.81mW PIRE (e.i.r.p)12.97dBm
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Informations du chargeur
Nom et l’adresse du fabricant

Référence du modèle
Tension d’entrée
Fréquence du courant alternatif (CA) d’entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Puissance de sortie
Rendement moyen en mode actif
Consommation électrique hors charge

SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC
CO., LTD; (Building B, No. 88, Xingye
Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district,
Baoan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, P.R.China.)
DCS38-0501000E
100-240V
50-60Hz
5.0V
1.0A
5.0W
77.726%
0.058W
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Signalétique
Conformité aux Directives Européenne (CE)
Conformité à la Directive DEEE 2012/19/EU
(Directive relative aux Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques). Indique que le
produit ne doit pas être jeté à la poubelle et doit être
recyclé selon les dispositions locales.

Produit conforme à l’IEC 60417 – 5957 ; usage
intérieur uniquement
Adaptateur disposant d’une protection
électrique par double isolation et ne
nécessitant pas de terre
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Déclaration UE de conformité simplifiée

Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons que
l’équipement radioélectrique du type smartphone
GPS/WIFI/BT/GSM/3G/4G-LTE modèle Le Prime est conforme à la directive
2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante : https://www.logicom-europe.com/ce-doc
V03WL

Champ d’application de la garantie
En cas de problèmes :
Un formulaire de contact ainsi qu’une FAQ complète sont disponibles dans
la rubrique support de notre site internet :
www.logicom-europe.com
Si aucune de ces plateformes n’a solutionné votre problème, veuillez
contacter votre revendeur.
Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à
intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune
pièce détachée.
La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du
produit tel qu’il est défini dans le cadre de la notice d’utilisation.
Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause
étrangère à l’appareil.
28

En particulier, la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été endommagé à
la suite d’un choc ou d’une chute, d’une fausse manœuvre, d’un
branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de
l’effet de foudre, de surtension secteur, d’une protection insuffisante contre
la chaleur, l’humidité ou le gel.
La garantie s’étend uniquement à la France Métropolitaine.
 La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications,
réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
 La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries
et appareil photo)
 La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une
mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets,
une pression, une chute.
 La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux
précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
 La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un
autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non
fourni par Logicom.
 La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
 La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été
démonté ou modifié d'une quelconque façon.
 La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro
de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés,
effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
 La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à
une exposition à l'humidité, à des conditions ce chaleur ou froid
extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
 La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou
lecteur MicroSD.
En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera
conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et
suivants du code de la consommation.
Fabriqué en RPC
© 2020 Logicom SA.
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