PRISE EN MAIN TÉLÉPHONE MOBILE
Utiliser et paramétrer son téléphone

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Prenons l’exemple du Nokia 3310.
La plupart des téléphones mobiles classiques fonctionnent plus ou moins de la même manière.
Installer la carte SIM et la batterie.
Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.
La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de
son insertion ou de son retrait.

1. Faites glisser le bouton de déverrouillage (1) pour libérer et retirer la façade arrière (2). Retirez la
batterie comme illustré (3).

2. Ouvrez l'étui de la carte SIM (4). Insérez la carte SIM (5) en veillant à ce que la surface portant les
contacts

soit

orientée

vers

le

bas.

Refermez

le

logement

de

la

carte

SIM

(6).

3. Après avoir observé le positionnement des contacts de la batterie (7), insérez celleci (8). Placez la

partie supérieure de la façade arrière sur l'appareil (9), puis refermez celle-ci (10).

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Insérer une carte microSD
Afin d’éviter toute dommage sur votre appareil et vos données, attention à bien utiliser une carte
microSD compatible avec votre téléphone.
1. Éteignez l'appareil, puis retirez la façade arrière et la batterie.

2. Déverrouillez le logement de la carte mémoire en le faisant glisser (1).
3. Ouvrez le logement (2) et installez la carte mémoire dans celui-ci en orientant vers l'intérieur la
surface portant les contacts (3).

4. Fermez le logement (4), puis verrouillez-le en le faisant glisser (5).
5. Insérez la batterie et replacez la façade arrière sur l'appareil.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Recharger l’appareil
N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour votre modèle de téléphone.
L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un

caractère dangereux.

1. Connectez le chargeur à une prise murale.

2. Branchez la fiche du chargeur sur la prise située sur la base de l'appareil. Si la batterie est
complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge
ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.
Le temps de charge dépend du modèle de téléphone et du chargeur utilisé.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Découvrir l’extérieur de l’appareil
1 - Écouteur
2 - Écran
3 - Touche écran gauche
4 - Touche d’appel

5 - Port infrarouge
6 - Touche Navi™ : touche de navigation dans 4 directions et touche
écran centrale
7 - Touche écran droite
8 - Touche de fin d'appel

9 - Clavier
10 - Microphone
11 - Connecteur du chargeur
12 - Connecteur AV Nokia (2,5 mm)
13 - Mini câble de connexion USB

14 - Touche de diminution du volume
15 - Touche d'augmentation du volume
16 - Touche marche/arrêt

17 - Haut-parleur

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Allumer et éteindre l’appareil

1- Pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
2- Si l'appareil vous demande un code PIN ou UPIN, saisissez-le (**** s'affiche à l'écran) et sélectionnez
OK.
3- L'appareil peut vous demander de définir l'heure et la date. Entrez l'heure locale, sélectionnez le
fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis entrez la date.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Écran
1 - Puissance du signal du réseau cellulaire
2 - État de charge de la batterie

3 - Témoins
4 - Nom du réseau ou logo de l’opérateur
5 - Horloge
6 - Écran principal
7 - La touche écran gauche correspond à la fonction Aller à ou à un
raccourci vers une autre fonction.
8 - La fonction de la touche écran centrale est Menu.
9 - La touche écran droite correspond à la fonction Noms ou à un
raccourci vers une autre fonction.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Témoins

Voici la liste des témoins qui pourront
s’afficher sur votre écran et leur
signification.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Mode Avion
Vous pouvez désactiver entièrement les fonctionnalités de fréquence radio et continuer à avoir accès aux jeux en mode déconnecté, à l'agenda et
au répertoire.
Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux).
Pour mettre le mot Avion : Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer.
Pour désactiver le mode Avion : prenez le même chemin et sélectionnez un autre mode.
Avertissement : Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions
nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil
a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Verrouillage du clavier
Pour verrouiller le clavier afin d'empêcher toute utilisation accidentelle des touches, sélectionnez Menu et appuyez sur * dans les trois secondes et
demie qui suivent.
Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez Activer et appuyez sur * dans la seconde et demie qui suit.
Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille
à nouveau automatiquement.

I – Mettre en marche et découvrir l’appareil
Paramétrer la date et l’heure
Pour changer les paramètres de type d'horloge, d'heure, de fuseau horaire et de date, sélectionnez Menu > Paramètres > Heure et date > Heure,
Date ou Mise à jour auto. date et heure (service réseau).
Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez Menu > Paramètres > Heure et date > Heure > Fuseau horaire et choisissez le fuseau horaire correspondant à
l'endroit où vous vous trouvez (la différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT) ou au temps universel coordonné (UTC)). L'heure et la date sont définies par le
fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre appareil, de l'heure d'envoi correcte des messages texte ou multimédia reçus.

Paramétrer la sonnerie
Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons puis sélectionnez la sonnerie qui vous convient.

II - Les contacts
Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire de l'appareil et dans celle
de la carte SIM
→ Vous pouvez enregistrer dans la mémoire de l'appareil des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de
téléphone et notes.

→ Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter un contact.
→ Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un
autre.
→ Vous pouvez ajouter des détails à vos contacts. Pour cela, recherchez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, puis
sélectionnez Détails > Options > Ajouter détail. Sélectionnez l'une des options disponibles.
→ Pour enregistrer votre contact sur votre téléphone ou sur votre carte SIM : sélectionnez Menu > Contacts > Paramètres.
→ Affichage des noms : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier.
→ Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez Options > Supprimer contact.
Pour supprimer un numéro, un texte ou une photo associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez Détails. Faites défiler jusqu'au détail
souhaité et sélectionnez Options > Supprimer, puis choisissez parmi les options disponibles

III - Les appels
Émettre un appel
1. Composer numéro de téléphone (sans oublier l'indicatif régional si besoin).
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

3. Pour régler le volume durant un appel, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
4. Pour terminer l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.
→ Vous pouvez rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans les Contacts. Appuyez sur la touche d'appel pour
appeler le numéro.
→ Pour accéder à la liste des numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel en mode veille. Pour appeler le numéro, sélectionnez un
numéro ou un nom et appuyez sur la touche d’appel.

III - Les appels
Répondre à un appel ou le rejeter
→ Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel.
→ Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.
→ Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fin.
→ Pour couper la sonnerie, appuyez sur Silence.

Journal d'appels
L'appareil enregistre les appels en absence, les appels reçus et les numéros composés, uniquement lorsqu'il est allumé et reçoit un signal du
réseau, et que ce dernier gère ces fonctions.

→ Pour visualiser les informations relatives à vos appels, sélectionnez Menu > Journal > Appels en absence, Appels reçus ou Numéros
composés.
→ Pour visualiser les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, classées par ordre
chronologique, sélectionnez Journal d'appels.

IV – Les messages texte (SMS)
Ecrire un SMS
→ Allez dans le Menu > Messagerie > Nouveau message > SMS . Choisissez votre destinataire en appuyant sur
« Répertoire » et en vous aider des flèches de votre clavier, puis appuyez sur OK quand vous avez sélectionné le bon
destinataire ou écrivez directement le numéro dans le champ « destinataire ».
→ Pour écrire votre message, appuyez sur une touche numérique (2 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le
caractère voulu apparaisse à l'écran. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.
Le témoin de longueur de message qui apparaît en haut de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles et le nombre de
messages nécessaires pour l'envoi.

→ Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur
réapparaisse ou faites défiler brièvement dans n'importe quelle direction et saisissez la lettre.
→ Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles en appuyant de façon

répétitive sur la touche numérique 1 ou en appuyant sur * pour sélectionner un caractère spécial.
→ Une fois votre message écrit, vous pouvez cliquer sur « Envoyer ».

IV – Les messages texte (SMS)
Lire un SMS et y répondre

→ Pour afficher un message reçu, sélectionnez Afficher. Pour l’afficher ultérieurement,
sélectionnez Quitter.
→ Pour lire le message ultérieurement, sélectionnez Menu > Messagerie > Messages reçus.
s'affiche si vous avez reçu de nouveaux messages.
→ Pour répondre à un message, sélectionnez Répond. et le type de message.
→ Rédigez votre réponse.
→ Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.

IV – Les messages texte (SMS)
Envoyer un message multimédia
→ Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau message > MMS.
→ Créez votre message. Pour insérer une diapositive dans le message, sélectionnez Nvelle ; ou
sélectionnez Options > Insérer > Diapositive. Pour insérer un fichier dans le message, sélectionnez
Insérer.
→ Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez Options > Aperçu.

→ Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.
→ Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ A:. Pour
retrouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez Ajouter.

IV – Les messages texte (SMS)
La saisie intuitive (écriture prédictive)
L'écriture prédictive se base sur un dictionnaire intégré dans lequel vous pouvez aussi ajouter de nouveaux
mots.
→ Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois
pour chaque lettre.

→ Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez-le en appuyant sur 0 pour
ajouter un espace.
→ Si le terme est incorrect, appuyez sur * de façon répétitive et sélectionnez le mot dans la liste.
→ Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans
le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez Orthogr.. Saisissez le mot (la saisie habituelle
est utilisée) et sélectionnez Enreg.. Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et
confirmez-la en appuyant sur la touche de navigation droite. Saisissez la deuxième partie du mot et
confirmez-la.
→ Commencez à écrire le mot suivant.

V – Les photos et vidéos
Prendre une photo
Pour utiliser une fonction de photographie, sélectionnez Menu > Multimédia > App. photo, ou, si le mode vidéo est activé, faites défiler vers la
gauche ou vers la droite. Pour prendre une photo au format paysage, mettez l'appareil en position horizontale. Pour effectuer un zoom avant ou
arrière en mode photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur les touches de volume. Pour prendre une photo, sélectionnez
Capturer. L'appareil enregistre les photos sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans la mémoire du téléphone.

Enregistrer un clip vidéo
Pour activer la fonction vidéo, sélectionnez Menu > Multimédia > Vidéo, ou, si le mode photo est activé, faites défiler vers la gauche ou vers la
droite. Pour démarrer l'enregistrement vidéo, sélectionnez Enreg. ; pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez Pause ; pour le reprendre,
sélectionnez Contin. ; et pour l'interrompre, sélectionnez Arrêter. L'appareil enregistre les clips vidéo sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans
la mémoire de l'appareil.

Lecteur multimédia
Vous pouvez visualiser, lire et télécharger des fichiers, comme des images, du son, de la vidéo et des images animées, ou encore visualiser des
vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau). Sélectionnez Menu > Multimédia > Lect. multim. > Ouvrir la
galerie, Signets, Ouvrir une page ou Téléch. multim. pour sélectionner ou télécharger des éléments multimédia.

Aujourd’hui
- Mettre en marche et découvrir l’appareil
- Les contacts
- Les appels
- Les SMS
- Les photos et vidéos

MERCI ET A BIENTÔT !

