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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit Kyocera. Veuillez lire ce guide de
l’utilisateur attentivement avant de faire usage de l’appareil afin d’en garantir une
utilisation sûre et correcte.

Descriptions dans ce Guide de l’Utilisateur
La majorité des descriptions présentes dans ce guide est basée sur la configuration de votre
téléphone au moment de son achat. Les instructions d’exécution des tâches de ce manuel
peuvent changer en fonction de la version des logiciels ou des applications installés sur votre
téléphone. En fonction de l’état de chaque paramètre, certains menus comme les paramètres
optionnels ne sont pas affichés ou visibles.
Tous les écrans et toutes les icônes représentés dans ce manuel sont simulés. L’affichage réel
peut différer. Certaines fonctionnalités, certains services et certaines applications dépendent du
réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les zones ; des termes, des conditions
et/ou des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Contactez votre fournisseur de services
concernant la disponibilité et la fonctionnalité des fonctions.
Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres spécifications, ainsi que les informations
contenues dans ce guide sont basées sur les informations disponibles les plus récentes et sont
considérées exactes au moment de la publication. Kyocera Communications, Inc. se réserve le
droit de changer ou modifier toute information ou toute spécification sans préavis ni obligation.
Pour les informations sur le service de garantie, veuillez-vous reporter aux Informations de
Sécurité & Garantie disponibles à partir de votre téléphone ou bien appelez au numéro de
téléphone suivant depuis n’importe quel endroit des États-Unis et du Canada continentaux :
1-800-349-4478.

Ce téléphone peut déterminer sa/votre position (informations de localisation) et peut associer
les informations de localisation à d’autres données. Pour certains services et certaines
applications, les informations de localisation doivent être activées et vous devez accepter
qu’elles soient recueillies. Par ailleurs, certains services, applications et programmes sont
capables d’accéder à, de récupérer, de stocker, d’utiliser les informations de localisation et les
communiquer à autrui. Il vous faut décider avec prudence s’il faut opter pour la possibilité de
rendre vos informations de localisation disponibles à autrui.

©2020 Kyocera Corporation. KYOCERA est une marque déposée de Kyocera Corporation.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
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Pour Commencer
Les points suivants vous donnent toutes les informations nécessaires pour configurer votre
téléphone.

Votre Téléphone en un Coup d’œil
L’illustration suivante présente les fonctions externes de base et les touches de votre téléphone.
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Fonctions essentielles
●

Écouteur vous permet d’entendre votre interlocuteur et les invites automatisées.

●

Appareil photo frontal prend des photos et enregistre des vidéos lorsque vous êtes
face à l’écran et permet de réalise des visioconférences.

●

Écran tactile affiche toutes les informations utiles pour faire fonctionner votre téléphone.
Faites glisser votre doigt pour naviguer et interagir avec les éléments affichés à l’écran.
Les opérations tactiles sont désactivées dans le mode subaquatique.

●

Quatrième microphone supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son
pour l’interlocuteur pendant un appel vocal.

●

Haut-parleur vous permet d’entendre différents sons et sonneries. Le haut-parleur vous
permet aussi d’entendre la voix de l’interlocuteur en mode Haut-Parleur.

●

Microphone principal transmet votre voix pendant les appels vocaux et est utilisé pour
les fonctions à activation vocale. Il est désactivé dans le mode Haut-Parleur.

●

Troisième microphone supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son
pour l’interlocuteur pendant un appel vocal.

●

Capteur de proximité/Lumière détecte la proximité d’un objet avec l’écran. Il est
généralement utilisé afin de détecter la présence de votre visage contre l’écran, pendant
un appel, par exemple.

●

Indicateur LED affiche les notifications d’appel, l’état du chargement ou les alertes.

●

Prise jack du casque à écouteurs vous permet de brancher un casque à écouteurs
optionnel pour des conversations commodes, les mains libres, ou encore pour écouter
de la musique.

●

Port de chargement/USB vous permet de connecter le téléphone et le câble USB type
C pour l’utiliser avec le chargeur-adaptateur ou d’autres accessoires compatibles.
MISE EN GARDE ! Insérer un accessoire dans la mauvaise prise peut endommager
le téléphone.

●

Touche du volume vous permet d’ajuster le volume de la sonnerie ou du contenu
multimédia lorsque vous n’êtes pas en appel ou d’ajuster le volume de la voix lors d’un
appel.

●

Clé PTT/Touche programmable vous permet d’attribuer une fonction utilisée
fréquemment pour un accès rapide. Voir Touche programmable.

●

Touche Marche-Arrêt vous permet de mettre en marche ou d’éteindre le téléphone ou
l’écran, de redémarrer le téléphone ou de faire des captures d’écran. Cette touche
fonctionne aussi comme capteur d’empreintes digitales.

Pour Commencer
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●

Fente de la carte SIM/de la carte microSD vous permet d’insérer une carte SIM ou
une carte microSD positionnées sur le plateau dédié aux cartes SIM/microSD.
Remarque : Les cartes SIM et microSD sont vendues séparément. Votre téléphone
prend en charge les cartes microSD jusqu’à 512 GB.

●

Touche appareil photo vous permet d’activer les appareils photo avant et arrière et
l’appareil photo caméra grand angle.

●

Deuxième microphone supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son
pour l’interlocuteur pendant un appel vocal. Il est utilisé comme microphone principal
dans le mode Haut-Parleur.

●

Flash vous permet d’éclairer des objets dans des environnements à faible luminosité
lors d’une prise de photo ou d’un enregistrement vidéo. Il peut aussi fonctionner comme
lampe de poche à LED. Voir Lampe.

●

Zone de chargement sans fil vous permet de charger la pile avec un chargeur sans fil
(vendu séparément). Voir Charger la pile sans fil.

●

Appareil photo grand angle vous permet de prendre des photos ou de réaliser des
vidéos à grand angle.

●

Appareil photo arrière vous permet de prendre des photos ou de réaliser des vidéos.

Configurer Votre Téléphone
Le téléphone doit être chargé pour pouvoir démarrer la configuration de votre téléphone.

Charger la pile
Chargez complètement la pile avant d’allumer votre téléphone.
Remarque : La pile ne peut pas être retirée du téléphone. Veuillez contacter un centre de
service autorisé par KYOCERA pour remplacer ou jeter la pile.
IMPORTANT : Retirez l’adaptateur CA de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé afin de
réduire l’impact du chargement sur l’environnement.
1. Ouvrez le cache du port de chargement/USB au bas du téléphone.
2. Branchez l’extrémité la plus petite du câble USB dans le port de chargement/USB du
téléphone.
3. Branchez l’autre extrémité du câble USB dans l’adaptateur CA, puis branchez
l’adaptateur dans une prise électrique. Prenez garde à utiliser l’adaptateur CA fourni
avec votre téléphone.
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AVERTISSEMENT : N’utilisez que des chargeurs approuvés correspondant à votre
appareil. Un chargeur incompatible ou une altération du port de
chargement pourrait endommager votre appareil et annuler la
garantie.
4. Quand le chargement est complet, retirez le câble du port, puis refermez le cache.

Remarque : Assurez-vous que le cache de chargement/USB soit correctement fermé
afin de conserver le joint d’étanchéité de votre téléphone.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le téléphone sous l’eau si les caches de la fente
pour cartes SIM/microSD, du port de chargement/USB ou de la
prise jack sont ouverts ou endommagés.

Charger la pile sans fil
Votre téléphone est compatible avec Qi et fonctionne avec des chargeurs Qi-capables. Veuillez
suivre les étapes suivantes afin de charger la pile avec un chargeur sans fil (vendu séparément).
1. Repérez la zone de chargement sur votre chargeur sans fil en vous référant à la
documentation relative au chargeur.
2. Placez votre téléphone en vous assurant que la zone de chargement de votre
téléphone est en contact avec la zone de chargement de votre chargeur sans fil.
Avant de commencer le chargement sans fil, veuillez prendre note de ce qui suit :

Pour Commencer
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●

Si les zones de chargement ne sont pas en contact, les résultats de chargement seront
faibles.

●

Veuillez-vous assurer que rien ne se trouve entre votre téléphone et le chargeur sans fil.

●

Votre téléphone peut devenir chaud pendant le chargement de la pile.

●

Si le chargement ne démarre pas après avoir positionné correctement votre téléphone,
veuillez utiliser l’adaptateur CA fourni avec votre téléphone.

Pour de plus amples informations concernant le chargement sans fil, veuillez consulter la
documentation relative à votre chargeur sans fil.

Installer une carte Sim et une carte MicroSD
Insérez dans votre téléphone la carte SIM de votre fournisseur de services. Insérer une carte
microSD compatible avec votre téléphone augmentera ses capacités de stockage. Pour
effectuer l’installation des cartes, veuillez suivre les instructions suivantes.
Remarque : Les cartes SIM et microSD sont vendues séparément.
1. Après avoir posé le téléphone face vers le bas, ouvrez le cache de la fente de la carte
SIM/microSD.

2. Insérez votre ongle dans la rainure de l’extrémité supérieure du plateau et extrayez
celui-ci.

3. Posez le plateau sur une surface plane et positionnez-y une carte microSD ou une carte
SIM dont les terminaux dorés font face vers le bas, comme illustré ci-dessous.
Remarque : Ne touchez pas les terminaux dorés des cartes..
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a. Poussez-les légèrement dans un
angle de 30 à 45 degrés vers le
ressort en résine.

b. Positionnez-les sur le plateau tout en
les poussant vers le ressort en résine.

4. Insérez le plateau dans le téléphone en prenant soin de ne pas laisser les cartes glisser
hors du plateau. Poussez ensuite délicatement le plateau jusqu’au clic.

5. Après avoir inséré totalement le plateau dans votre téléphone, fermez correctement le
cache de la fente pour carte.

Remarque : Assurez-vous que le cache de la fente pour cartes SIM/microSD soit
correctement fermé afin de conserver le joint d’étanchéité de votre téléphone.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le téléphone sous l’eau si les caches de la fente pour
cartes SIM/microSD, du port de chargement/USB ou de la prise
jack sont ouverts ou endommagés.
Remarque : Il est facile d’endommager une carte microSD par une manipulation
inappropriée. Soyez prudent au moment de l'insertion, du retrait ou de la
manipulation d’une carte microSD
Remarque : Assurez-vous que la pile soit complètement chargée avant d’utiliser une
carte microSD. Vos données risquent d’être endommagées ou inutilisables
si la pile se retrouve à plat en cours d’utilisation d’une carte microSD.
Pour Commencer
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Allumer et Éteindre votre Téléphone
Les instructions ci-dessous expliquent comme allumer et éteindre votre téléphone.

Allumer votre téléphone
► Appuyez sur la touche Marche-Arrêt et maintenez appuyé jusqu’à ce que l’écran
s’allume.

Éteindre votre téléphone
1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt et maintenez appuyé jusqu’à ce que les options
du téléphone s’affichent.
2. Pressez Éteindre pour éteindre le téléphone.

Redémarrer votre téléphone
1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt et maintenez appuyé jusqu’à ce que les options
du téléphone s’affichent.
2. Tapez sur Redémarrer pour redémarrer le téléphone.

Assistant de configuration
Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, l’Assistant de Configuration démarre
automatiquement. Veuillez suivre les instructions affichées à l’écran pour sélectionner la langue
par défaut, connecter le téléphone à un réseau Wi-Fi, choisir la protection de l’appareil,
configurer des comptes et plus encore.

Allumer et éteindre votre écran
Votre téléphone vous permet d’éteindre l’écran rapidement lorsque vous ne l’utilisez pas et de
le rallumer dès que vous en avez besoin.

Éteindre l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé
► Pour éteindre l’écran rapidement, appuyez sur la touche Marche-Arrêt. Appuyez une
nouvelle fois sur la touche Marche-Arrêt ou recevoir un appel entrant allumeront l’écran
de votre téléphone.
Pour économiser l’énergie de la pile, l’écran du téléphone s’éteint automatiquement après une
certaine période d’inactivité. Vous recevez néanmoins toujours des messages ou des appels
même lorsque l’écran est éteint.
Remarque : Afin de savoir comment ajuster le délai jusqu’à l’extinction de l’écran, veuillez
consulter Veille.
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Allumer l’écran et commencer en faisant glisser
1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l’écran. L’écran ci-dessous s’affiche
par défaut.
Remarque : Afin de configurer le verrouillage de sécurité de l’écran, veuillez consulter
Verrouillage de l’écran.

2. À l’écran, faites glisser

vers :

▪

pour accéder à l’écran d’accueil ou l’écran affiché en dernier avant extinction.

▪

pour lancer l’application Appareil photo.

▪

pour lancer l’Assistant Google.

Pour Commencer
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Éléments de Base du Téléphone
Votre téléphone contient de nombreuses fonctionnalités qui simplifient votre vie et élargissent
vos possibilités de rester connecté avec les personnes qui vous sont importantes et d’avoir
accès aux informations qui vous intéressent. Les points suivants présentent les fonctionnalités
et caractéristiques basiques de votre téléphone.

Navigation sur Écran tactile
L’écran tactile de votre téléphone vous permet de contrôler des actions en y appuyant le doigt
de multiples manières.
Appuyer : Appuyez sur l’écran avec votre doigt afin de sélectionner ou lancer un menu, une
option ou une application. Une pression légère est le geste le plus efficace.

Toucher et Maintenir Appuyé : Afin de découvrir les options disponibles liées à un élément
(un clavier, par exemple), appuyez et maintenez l’élément appuyé.
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Déplacer : Touchez et maintenez votre doigt appuyé avant de le déplacer. Ne relâchez pas
votre doigt avant d’avoir atteint la position cible.

Balayer ou Coulisser : Balayer ou coulisser signifie déplacer rapidement votre doigt à travers
l’écran, verticalement ou horizontalement.

Chiquenaude : Donner une chiquenaude sur l’écran s’apparente à faire glisser le doigt, à la
différence qu’il faut le faire glisser par à-coups légers et rapides.

Éléments de Base du Téléphone
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Pincer et Écarter : En utilisant votre pouce et votre index, pincez l’écran pour effectuer un
zoom arrière ou écartez l’écran pour effectuer un zoom avant lorsque vous regardez une image
ou une page Web. (Rapprochez vos doigts pour un zoom arrière et écartez vos doigts pour un
zoom avant.)

Boutons de Fonctions
Il existe une rangée de trois boutons qui vous permettent de réaliser des fonctions spécifiques
comme indiqué ci-dessous.

●

Retour (

) - Appuyez pour revenir à l’écran précédent ou pour fermer une boîte de

dialogue, le menu des options, le panneau des Notifications ou le clavier affiché à
l’écran.
●

Accueil (

) - Appuyez pour ouvrir l’écran d’accueil.
- Appuyez et maintenez pour lancer l’Assistant Google.

●

Récent (

) – Appuyez pour ouvrir la liste des vignettes des écrans sur lesquels vous

avez travaillé récemment. Appuyez sur une vignette pour en ouvrir une. Faites glisser
une vignette pour la retirer de la liste. Pour fermer toutes les vignettes, appuyez sur
TOUT EFFACER.
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Votre Écran d’accueil
L’écran d’accueil est le point de départ des applications, des fonctions et des menus de votre
téléphone. Vous pouvez personnaliser votre écran d’accueil en y ajoutant des icônes
d’applications, des raccourcis, des dossiers, des widgets, des fonds d’écran et plus encore.

Vue d’ensemble de l’écran d’accueil
L’illustration suivante présente les éléments de base de l’écran d’accueil.

●

Barre d’état : Affiche l’heure, les icônes de notification et les icônes d’état du téléphone.
Faites glisser vers le bas pour afficher le Panneau des Notifications. Veuillez consulter
Barre d’État.

●

Widget : Vous permet d’accéder à divers programmes utiles.

●

Barre de recherche Google : Vous permet de saisir du texte ou des mots-clés vocaux
pour une recherche rapide sur le téléphone ou sur Internet. Appuyez pour saisir du texte
ou appuyez sur
pour saisir vocalement vos mots-clés.

●

Dossier : Vous permet d’organiser les éléments affichés à l’écran. Vous pouvez
regrouper de multiples icônes d’applications. Veuillez consulter Utiliser des dossiers.

●

Plateau des favoris : Peut contenir jusqu’à cinq icônes et apparaît sur chaque écran
d’accueil. Vous pouvez personnaliser ces icônes à l’exception de celle de l’application
qui se trouve au centre du plateau.

Éléments de Base du Téléphone
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●

Applications : Affiche tous vos dossiers et toutes vos applications.

●

Raccourci : Vous permet de lancer rapidement les applications.

Gérer les écrans d’accueil
Découvrez comment personnaliser les Écrans d’Accueil.

Ajouter des widgets à l’écran d’accueil
1. Appuyez sur une zone vide quelconque de l’écran d’accueil et maintenez appuyé.


Appuyez sur Paramètres d’accueil pour configurer les paramètres d’accueil.

2. Appuyez sur Widgets.
3. Faites glisser l’écran afin de trouver l’élément que vous désirez ajouter à l’écran
d’accueil.
4. Touchez l’élément, maintenez appuyé et déplacez votre doigt.
CONSEIL : Si vous désirez ajouter l’élément à un écran d’accueil différent de celui
auquel vous vous trouvez, continuez à déplacer votre doigt vers l’extrémité
gauche ou l’extrémité droite de cet écran d’accueil. Maintenir l’élément sur
l’extrémité droite permet de créer un nouvel écran d’accueil s’il n’y en a pas
d’autre disponible.
5. Retirez votre doigt lorsque vous avez trouvé l’endroit où positionner l’élément.

Ajouter une icône de raccourci à l’écran d’accueil
1. Appuyez sur

, touchez l’icône de raccourci que vous désirez ajouter à l’écran

d’accueil et maintenez appuyé.
2. Déplacez votre doigt.
3. Retirez votre doigt lorsque vous avez trouvé l’endroit où positionner l’élément.

Déplacer ou supprimer des éléments sur l’écran d’accueil
► Touchez l’élément que vous désirez déplacer sur ou supprimer de l’écran d’accueil et
maintenez appuyé.
▪

Pour déplacer un élément, déplacez l’élément vers une nouvelle zone et relâchez-le.

▪

Pour supprimer un élément, déplacez-le vers "Supprimer" sur le haut de l’écran et
relâchez-le.
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CONSEIL : Si vous supprimez tous les widgets et toutes les icônes de raccourcis à
l’exception de ceux et celles du Plateau des Favoris présents à l’écran
d’accueil, l’écran d’accueil lui-même sera supprimé.

Plateau des favoris
Le plateau des favoris peut contenir jusqu’à cinq icônes et apparaît sur chaque écran d’accueil.
Vous pouvez personnaliser ces icônes à l’exception de celle de l’application qui se trouve au
centre du plateau.
Pour ajouter une nouvelle icône dans le plateau des favoris :
1. Supprimez une icône présente dans le plateau.
2. Touchez l’icône d’une application, maintenez appuyé et faites glisser l’icône dans le
plateau des favoris.
3. Relâchez votre doigt.

Utiliser des dossiers
Pour créer un dossier :
1. Touchez l’icône d’une application, maintenez appuyé et faites-la glisser sur l’icône
d’une autre application.
2. Relâchez votre doigt. Les deux icônes se trouvent dans un dossier nouvellement créé.
CONSEIL : Pour ajouter des icônes d’applications dans un dossier, touchez l’icône
d’une application, maintenez appuyé et faites-la glisser sur un dossier.
3. Appuyez sur le dossier > Dossier sans nom. Le clavier s’ouvre et vous pouvez alors
nommer le dossier. Pour le renommer, appuyer sur le nom.

Modifier le fond d’écran
1. Appuyez sur une zone vide quelconque de l’écran d’accueil, maintenez appuyé puis
appuyez sur Fonds d’écran.
2. Appuyez sur une application que vous désirez utiliser pour changer le fond d’écran.
3. Veuillez suivre les instructions affichées à l’écran pour appliquer un fond d’écran.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Affichage > Fond

d’écran.
2. Appuyez sur Choisir image afin d’utiliser votre propre image ou de parcourir la
sélection d’images prédéfinies.
Éléments de Base du Téléphone
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3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur Définir le fond d’écran.
5. Sélectionnez Home screen, Lock screen ou Home screen and Lock screen.

Météo
Votre widget Météo peut afficher une grande quantité d’informations concernant la météo.

Retrouver les informations sur votre lieu actuel
1. Appuyez sur Toucher pour démarrer sur le widget.
2. Lisez le message et appuyez sur OK pour activer la connexion des données.
3. Votre téléphone affichera les prévisions météorologiques pour le lieu où vous vous
trouvez à cet instant.

Ajouter un lieu
1. Appuyez sur l’image de la météo sur le widget et appuyez ensuite sur

>

2. Saisissez un lieu dans le champ de Recherche local. et appuyez sur
correspondant à votre recherche seront listés.

. Les lieux

.

3. Appuyez sur le lieu que vous voulez ajouter à la liste des lieux.
4. Appuyez sur le lieu ajouté pour accéder à l’écran détaillé.

Supprimer un lieu
1. Appuyez sur l’image de la météo sur le widget et appuyez ensuite sur

>

.

2. Sélectionnez la case qui se trouve à côté du lieu que vous désirez supprimer.
▪

Appuyez sur TOUT SÉL. afin de sélectionner tous les lieux.

3. Appuyez sur TERMINÉ.
Pour des paramètres supplémentaires, Appuyez sur

> Paramètres pour sélectionner une

option puis suivez les instructions à l’écran.

Raccourcis Rapides
En touchant une icône d’application et en maintenant appuyé, les Raccourcis Rapides
s’affichent à l’écran d’accueil.
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1. Touchez une icône d’application et maintenez appuyé pour afficher les options des
Raccourcis Rapides.
2. Appuyez sur un raccourci vers le menu que vous désirez atteindre directement.
CONSEIL : Pour créer l’icône d’un raccourci et l’afficher à l’écran d’accueil, touchez et
maintenez appuyé pour la placer à l’endroit que vous désirez.

Barre d’État
La barre d’état sur le haut de l’écran fournit des informations sur le téléphone et l’état des
services du côté droit, et des alertes de notifications du côté gauche.

Icônes d’état
Icône

État
®

Bluetooth connecté
Wi-Fi® activé
Vibreur
Silencieux et volume des notifications
Ne pas déranger
Réseau (signal plein)
Réseau (aucun signal)
Mode Avion
GPS activé
Alarme activée
Pile (charge pleine)
Pile (chargement)
Pile (déchargée)
Éléments de Base du Téléphone
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Icônes des notifications
Icône

État
Appel manqué
Nouveau courriel
Nouveau message
Événement
Alarme
En cours de téléchargement

Panneau des Notifications
Vous pouvez ouvrir le Panneau des Notifications pour consulter la liste des notifications que
vous avez reçues, l’état de la connexion Wi-Fi et plus encore.

Pour ouvrir le panneau des notifications :
► Faites glisser la barre d’état vers le bas de l’écran tactile.
▪

Pour effacer une seule notification, faites-la glisser complètement vers la gauche ou
vers la droite.
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▪

Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur TOUT EFFACER.

▪

Pour sélectionner une méthode de notification, touchez une notification et maintenez
appuyé. Sélectionnez à partir des options affichées.

▪

Pour ouvrir l’application des Paramètres principaux afin d’afficher les notifications
des Applications, appuyez sur Gérer les notifications. Pour de plus amples détails,
consultez Notifications.

Pour fermer le panneau des notifications :
► Faites-le glisser du bas vers le haut de l’écran tactile.
– ou –
Appuyez sur Retour

.

Paramètres Rapides
L’écran des paramètres rapides vous permet d’avoir un accès rapide aux éléments pratiques du
menu.
1. Faites glisser la barre d’état vers le bas de l’écran tactile. Pour afficher des entrées
supplémentaires, faites glisser vers le bas le panneau des paramètres rapides.
2. Appuyez sur l’icône du panneau de configuration rapide afin d’activer ou de désactiver
la fonction.
▪

Pour modifier la position des éléments, appuyez sur MODI-. Touchez l’élément que
vous désirez déplacer, maintenez appuyé, faites glisser l’élément vers un endroit
différent puis relâchez votre doigt.

▪

Pour ajuster la luminosité de l’écran, faites glisser le bouton du curseur de luminosité
vers la gauche ou la droite.

Saisir un Texte
Vous pouvez écrire sur votre téléphone en utilisant un des claviers de l’écran tactile disponibles
ou en utilisant votre voix. Le clavier apparaît automatiquement à l’écran lorsque vous appuyez
sur un champ de saisie de texte, il peut par ailleurs être utilisé dans le mode portrait ou le mode
paysage.

Gboard
Le clavier Gboard propose la configuration classique du clavier QWERTY afin de saisir un texte
en tapant sur les touches (comme sur un ordinateur), accompagnée d’améliorations et d’options
vous permettant de saisir un texte plus rapidement et avec plus de précision, comme la saisie
consécutive sur touches, les dictionnaires d’usage personnalisés et plus encore.

Éléments de Base du Téléphone
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Vue d’ensemble du clavier Gboard

Remarque : L’apparence des touches peut différer selon l’application sélectionnée ou le champ
de saisie.
Quelques touches du clavier Gboard sont présentées ci-dessous :
Touche

Description
Majuscule : Appuyez pour basculer entre minuscules et majuscules.
Verrouillage majuscule : Appuyez deux fois sur la touche minuscule ou
majuscule.
Mode texte : Appuyez pour basculer entre le clavier Alphabétique et le clavier des
Chiffres & Symboles.
Mode saisie de la voix : Appuyez pour saisir un texte avec votre voix.
Retour : Appuyez pour supprimer un caractère. Touchez et maintenez appuyé
pour supprimer plusieurs caractères.
Entrée : Appuyez pour confirmer votre saisie ou pour aller vers une nouvelle ligne.
Suivant : Appuyez pour aller vers le prochain champ de saisie de texte.
Alterner : Appuyez pour basculer entre le clavier des Chiffres & Symboles par
défaut et le clavier des Chiffres & Symboles additionnel.
Aller: Appuyez pour aller sur une adresse Web.
Espace : Appuyez pour insérer un espace. Touchez et maintenez appuyé pour
sélectionner la méthode de saisie.
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Mode texte
Le mode ABC est utilisé essentiellement pour saisir des lettres et le mode Chiffres & Symboles
est utilisé pour saisir des chiffres et des symboles.
► Appuyez sur
pour sélectionner le mode ABC. Appuyez sur
le mode Chiffres & Symboles.
▪

Dans le mode ABC, appuyez sur

pour sélectionner

pour modifier les majuscules :

(Majuscules non activées) pour saisir toutes les lettres en minuscule.
(Majuscules-Un-Caractère) pour que seule la première lettre d’un mot soit en
majuscule.
▪

Vous pouvez sélectionner la touche verrouillage majuscules en appuyant deux fois
sur
ou sur
pour que toutes les lettres soient en majuscules.
(Verrouillage majuscules) pour saisir toutes les lettres en majuscules.
afin d’afficher plus de

▪

Dans le mode Chiffres & Symboles appuyez sur
symboles.

▪

Certaines touches possèdent des caractères alternatifs. Quel que soit le mode, si
une touche affiche un caractère supplémentaire dans le coin haut droit, touchez et
maintenez appuyé pour saisir ce caractère. Ou bien, touchez et maintenez appuyé
longuement pour faire s’afficher la liste de tous les caractères disponibles à partir de
cette touche, puis faites glisser votre doigt jusqu’au caractère de la liste que vous
désirez saisir.

Ajouter un mot dans le dictionnaire de l’utilisateur
Vous pouvez utiliser l’option du dictionnaire de l’utilisateur pour ajouter de nouveaux mots dans
le dictionnaire.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Langues et

modes d’entrée > Dictionnaire personnel.
2. Sélectionnez la langue à appliquer au dictionnaire personnel.
3. Appuyez sur

.

4. Saisissez le mot que vous désirez ajouter.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le raccourci qui fait apparaître le mot saisi et appuyez
sur
.

Éléments de Base du Téléphone
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6. Appuyez sur Retour
s’affiche.

. Une liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire

▪

Appuyez sur un mot pour le modifier.

▪

Appuyez sur un mot >

pour le supprimer.

Écriture en glissé
La Saisie Gestuelle vous permet de saisir des mots en traçant votre chemin de lettre en lettre
dans un mouvement continu.

Pour désactiver la fonction Saisie Gestuelle :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Langues et

modes d’entrée.
2. Appuyez sur Clavier Virtuel > Gboard > Écriture en glissé.
3. Appuyez pour désactiver Activer l’écriture en glissé.

Saisie vocale Google
La saisie vocale Google se fait par la reconnaissance vocale de Google qui permet de convertir
la parole en texte.
Si Gboard n’affiche pas l’icône du microphone
n’est pas activée.

, cela indique que la fonction de saisie vocale

Pour activer la fonction de saisie vocale :
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1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Langues et

modes d’entrée.
2. Appuyez sur Clavier virtuel > Gboard > Saisie vocale.
3. Appuyez pour activer Utiliser la saisie vocale.
Pour saisir un texte avec la voix :
1. Appuyez sur l’icône du microphone

sur le clavier.

2. Quand apparaît Parlez maintenant, dites dans le microphone le texte que vous désirez
saisir.

Copier et coller un texte
Dans les applications qui nécessitent la saisie de texte, comme Gmail, par exemple, utilisez la
fonction copier-coller afin de copier et de coller le texte dans une même application ou d’une
application à une autre.
Pour copier et coller un texte :
1. Ouvrez l’application ou le message reçu à partir desquels vous désirez copier du texte.
2. Touchez le corps du texte que vous désirez copier et maintenez appuyé. L’onglet de
sélection apparaît et les mots ou caractères sélectionnés sont mis en surbrillance.
Faites glisser l’onglet de sélection pour étirer ou réduire le cadre du texte sélectionné, si
nécessaire.

CONSEIL : Appuyez sur Tout sélectionner afin de sélectionner tout le texte.
3. Appuyez sur Copier.
4. Ouvrez l’application dans laquelle vous désirez coller le texte.

Éléments de Base du Téléphone
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5. Touchez la boîte de texte et maintenez appuyé à l’endroit où vous désirez coller le texte
et appuyez sur Coller.
6. Appuyez sur la phrase que vous désirez coller à partir de la liste Coller.
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Appels Téléphoniques
Grâce au réseau et les fonctions d’appel de votre téléphone, vous pouvez profiter d’appels
téléphoniques clairs sur l’ensemble du pays.

Effectuer des Appels Téléphoniques
Il y a plusieurs manières pratiques d’effectuer des appels à partir de votre téléphone.

Effectuer un appel en utilisant le clavier numérique
La manière la plus « classique » pour effectuer un appel est l’utilisation du clavier numérique.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER pour afficher le clavier

numérique.
2. Appuyez sur les touches numériques du clavier numérique pour saisir un numéro de
téléphone.
3. Appuyez sur

pour effectuer l’appel vers ce numéro.

4. Pour terminer l’appel, appuyez sur
▪

.

Pour des options supplémentaires, appuyez sur

Appels Téléphoniques
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et sélectionnez une option.

Appel depuis les appels récents
La liste des appels récents vous permet d’effectuer un appel rapidement vers un appel entrant,
un appel sortant ou un numéro manqué récents.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> RÉCENTS pour afficher la liste des

appels récents.
2. Appuyez sur l’icône du téléphone
appel.
▪

à côté du numéro ou du contact pour effectuer un

Pour des options supplémentaires, appuyez sur le nom ou le numéro.

Appel depuis les contacts
Vous pouvez effectuer des appels téléphoniques directement depuis les entrées présentes
dans votre liste de contacts.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

.

2. Appuyez sur CONTACTS pour afficher votre liste de contacts.
▪

Appuyez sur

pour rechercher vos contacts.

3. Appuyez sur le contact que vous désirez appeler.
4. Appuyez sur
▪

.

Pour des informations supplémentaires sur les Contacts, veuillez consulter Contacts.

Appeler à l’aide de la composition abrégée
La composition abrégée vous permet d’effectuer plus facilement un appel vers les numéros que
vous appelez fréquemment.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Pour la composition abrégée des numéros 2-9, touchez le numéro sur le clavier
numérique et maintenez appuyé.
– ou –
Pour la composition abrégée des numéros 10-999999, appuyez sur le premier chiffre
du clavier numérique, puis touchez le dernier chiffre et maintenez appuyé.

Appeler des numéros d’urgence
Vous pouvez effectuer des appels vers le 911 ou le 112 même si votre téléphone est bloqué ou
votre compte restreint.
26
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Pour appeler les numéros d’urgence 911 ou 112 :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Saisissez 911 ou 112 et appuyez sur

> CLAVIER.
.

Pour appeler les numéros d’urgence 911 ou 112 lorsque l’écran est verrouillé :
1. Appuyez sur URGENCE affiché à l’écran.
2. Saisissez 911 ou 112 et appuyez sur

.

Informations du 9-1-1 (E911) amélioré
Ce téléphone est équipé de la puce Système de Positionnement Global (GPS) nécessaire à
l’utilisation des services de localisation d’urgence E911, si disponibles.
Lorsque vous effectuez un appel d’urgence 911, la fonction GPS de votre téléphone recherche
les informations pour calculer approximativement votre position. En fonction de diverses
variables, notamment la disponibilité et l’accès aux signaux satellites, cela peut prendre jusqu’à
30 secondes afin de déterminer et signaler votre position approximative.
IMPORTANT : Indiquez toujours votre position à l’opérateur du 911 quand vous effectuez un
appel d’urgence. Certains centres d’appels d’urgence désignés, connus sous le
nom de Centres de Réception des Appels d'Urgence (PSAPs), peuvent ne pas
être équipés pour recevoir les informations de localisation GPS fournies par votre
téléphone.

Appeler un numéro de téléphone avec des pauses
Vous pouvez saisir des numéros avec des pauses, utilisables avec les systèmes automatisés,
tels que la messagerie vocale ou les numéros de paiement par carte de crédit.
Il y a deux options disponibles pour ajouter des pauses à votre téléphone :
●

Ajouter une pause de 2 s : envoie automatiquement le lot de numéros suivants au bout
de deux secondes.

●

Ajouter Attendre : envoie le lot des numéros suivants lorsque vous appuyez sur OUI
dans la fenêtre contextuelle.

1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Saisissez tout ou partie d’un numéro.
3. Appuyez sur

> Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter Attendre.

4. Saisissez les chiffres supplémentaires.
Appels Téléphoniques
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5. Appuyez sur

pour rédiger le numéro.

Appeler à l’aide du code Plus (+)
En effectuant des appels internationaux, utilisez la composition code Plus pour saisir
automatiquement le code d’accès international correspondant à votre position (par exemple,
011 pour des appels internationaux effectués à partir des États-Unis).
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Touchez 0 et maintenez appuyé jusqu’à ce qu’un "+" apparaisse à l’écran.
3. Saisissez l’indicatif du pays et un numéro de téléphone, puis appuyez sur

. Le

téléphone ajoute automatiquement le code d’accès pour un appel international, suivi par
l’indicatif du pays et le numéro de téléphone.

Recevoir des Appels Téléphoniques
Lorsque vous recevez un appel d’un contact, l’écran des appels entrants apparaît et affiche
l’icône d’identification de l’appelant, son nom et son numéro de téléphone. Lorsque vous
recevez un appel d’un numéro qui n’est pas enregistré dans vos contacts, seuls l’icône
d’identification par défaut et le numéro de téléphone de l’appelant apparaissent à l’écran des
appels entrants.

Répondre à un appel entrant
► À l’écran d’un appel entrant, faites glisser

.

Rejeter un appel entrant
► À l’écran d’un Appel Entrant, faites glisser

.

Eteindre la sonnerie
Pour éteindre la sonnerie sans rejeter l’appel :
► Pressez vers le bas le bouton du volume.

Rejeter un appel et envoyer un message textuel
Vous pouvez rejeter un Appel Entrant et envoyer automatiquement un message textuel à
l’appelant.
► Appuyez sur

pour ignorer et envoyer un message à l’appelant.

Remarque : Vous pouvez modifier les messages textuels prédéfinis à partir du menu
des paramètres des Appels. Veuillez consultez Réponses rapides.
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Options des Appels Téléphoniques
Les applications de votre téléphone offre de nombreuses fonctions et options pratiques qui vous
permettent de profiter le mieux possible de votre expérience téléphonique.

Options d’appel entrant
Au cours d’un appel s’affichent à l’écran des options telles que Ajouter un appel, Mettre fin à un
appel, Mode Silencieux et plus encore. Appuyez sur une option pour la sélectionner.

Numéro de l’appelant
En affichant le numéro de l’appel entrant, le numéro de l’appelant identifie un appelant avant
que vous ne répondiez. Si vous ne voulez pas que votre numéro s’affiche lorsque vous
effectuez un appel, veuillez suivre ces étapes.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Saisissez *67.
3. Saisissez un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur

.

Paramètres du Numéro de l’appelant
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Autres

paramètres.
2. Appuyez sur Numéro de l’appelant.
3. Sélectionnez à partir de Réseau par défaut, Masquer le numéro, ou Afficher le
numéro.
Remarque : Autres paramètres ne sont disponibles qu’en présence d’un réseau
GSM.

Appel en attente
En cours d’un appel, l’appel en attente vous alerte de l’existence d’un appel entrant en émettant
des bips sonores. L’écran de votre téléphone vous informe de l’existence d’un autre appel et
affiche le numéro de téléphone de l’appelant (si disponible).
Pour activer ou désactiver l’appel en attente :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez

>

> Paramètres d’appel > Autres

paramètres.
2. Appuyez sur Appel en attente ou sur l’icône OUI/NON pour l’activer ou le désactiver.
Appels Téléphoniques
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Pour répondre à un appel entrant lorsque vous êtes en cours d’appel et pour mettre le premier
appel en attente :
► Faites glisser Attente & Réponse.
Pour revenir au premier appelant :
► Appuyez sur Chan Apl.

Pour créer une conférence téléphonique entre les appels existants:
► Appuyez sur Fusionner les appels.
Pour répondre à un appel entrant lorsque vous êtes en cours d’appel et pour mettre fin à l’appel
en cours :
► Appuyez sur Fin & Réponse.

Conversation à 3
Avec la conversation à 3, vous pouvez converser avec 2 personnes en même temps. Lorsque
vous utilisez cette fonctionnalité, les frais d’appel normaux vous seront facturés par chacun de
deux appels.
1. Saisissez un numéro sur le clavier numérique et appuyez sur

(ou effectuer un

appel à partir des appels récents ou des contacts).
2. Après avoir établi la connexion, appuyez sur Add. app., puis saisissez le second
numéro (ou effectuer l’appel à partir des Appels Récents ou des Contacts). Ceci met en
attente le premier appelant et compose le second numéro.
3. Après vous être connecté à la seconde partie, appuyez sur Unir app.. La session de
votre conférence téléphonique démarre alors.
4. Pour terminer la Conversation à 3, appuyez sur

.

Remarque : Si l’un des appelants raccroche pendant votre appel, l’appelant restant et
vous-même restez connectés. Si vous initiez un appel et que vous êtes le
premier à raccrocher, toutes les parties sont déconnectées.

Configuration de la Composition Abrégée
Vous pouvez sauvegarder des numéros de la composition abrégée dans la mémoire de la
composition abrégée de votre téléphone.
Pour attribuer un numéro de la composition abrégée à un contact:
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1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
composition abrégée >

> CLAVIER >

> Configuration

.

2. Saisissez un numéro de la composition abrégée (jusqu’à 6 chiffres) que vous désirez
ajouter.
3. Appuyez sur Non assigné pour choisir un contact.
4. Appuyez sur le contact pour lui assigner un numéro de la composition abrégée, puis
appuyez sur ENREGISTRER.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Pour la composition abrégée des numéros 2-9, touchez le numéro que vous désirez
assigner et maintenez appuyé.
– ou –
Pour la composition abrégée des numéros 10-999999, appuyez sur le premier chiffre du
clavier numérique, puis touchez le dernier chiffre et maintenez appuyé.
Remarque: Les numéros 0, 1, 112 et 911 ne peuvent pas être utilisés comme
composition abrégée. Il n’est pas possible d’assigner à un contact des
numéros sauvegardés dans la composition abrégée.
3. Appuyez sur OK, puis appuyez sur un contact pour créer l’assignation.
Pour supprimer une(des) composition(s) abrégée(s) :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
composition abrégée >

> CLAVIER >

> Configuration

.

2. Sélectionnez la case qui se trouve à côté du contact ayant une composition abrégée
pour effectuer la suppression.
▪

Appuyez sur TOUT SÉL. pour sélectionner tous les contacts attribués.

3. Appuyez sur OK.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER >

> Configuration

composition abrégée.
2. Appuyez sur le contact ayant la composition abrégée à supprimer.

Appels Téléphoniques
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3. Appuyez sur Supprimer > OK.
Pour modifier une composition abrégée attribuée :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER >

> Configuration

composition abrégée.
2. Appuyez sur le contact auquel une composition abrégée est attribuée pour réaliser une
modification.
3. Appuyez sur Modifier.
4. Modifier le numéro de la composition abrégée (jusqu’à 6 chiffres), puis appuyez sur
> ENREGISTRER.

Appels Récents
L’onglet Récents parmi les applications du téléphone peut contenir jusqu’à 500 appels récents,
qu’ils soient des appels entrants, des appels sortants ou des appels manqués.

Voir les appels récents
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

> RÉCENTS.

Vous pouvez déterminer si une entrée est un appel entrant, sortant ou manquant à
l’aide des icônes ci-dessous :
= Appel Entrant
= Appel RTT Entrant
= Appel Sortant
= Appel RTT Sortant
= Appel Manqué

Options des appels récents
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> RÉCENTS.

2. Appuyez sur une entrée pour afficher le contact.
▪

Appuyez sur

▪

Appuyez sur

▪

Appuyez sur

pour appeler le numéro.
pour effectuer un appel RTT.
pour envoyer un message textuel.
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▪

Appuyez sur

pour ajouter un numéro aux Contacts.

▪

Appuyez sur

> Supprimer des appels récents pour supprimer un appel.

▪

Appuyez sur
> Modifier le numéro avant de passer l’appel pour modifier un
numéro avant d’effectuer un appel.

▪

Appuyez sur
> Ajouter à la liste des appels rejetés pour ajouter un numéro à la
liste des appels rejetés.

Supprimer un appel récent
Utiliser l’option des menus pour supprimer vos appels récents.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur

> RÉCENTS.

> Effacer les appels récents.

3. Appuyez sur la case à côté des appels que vous désirez supprimer ou appuyez sur
TOUT SÉL..
4. Appuyez sur OK > OK.

Paramètres d’Appel
Le menu des paramètres d’appel de votre téléphone vous permet de configurer vos paramètres
pour l’application téléphonique.

Rejet d’un appel
Vous pouvez régler votre téléphone pour rejeter les appels entrant comme suit :
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Rejet

d’appel.
▪

Appuyez sur Numéro inconnu pour activer le rejet d’appels provenant de numéros
inconnus.

▪

Appuyez sur
et saisissez un numéro de téléphone que vous désirez rejeter, puis
appuyez sur ADD.

▪

Appuyez sur

>

> un contact sur l’écran Choisir un contact > ADD.

▪

Appuyez sur

>

> un appel récent sur l’écran Choisir un(des) registre(s) >

ADD.
Pour supprimer le(s) numéro(s) rejeté(s) :
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1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
d’appel >

> Paramètres d’appel > Rejet

>

.

2. Sélectionnez la case à côté des appels que vous désirez supprimer.
▪

Appuyez sur TOUT SÉL. pour sélectionner tous les numéros rejetés.

3. Appuyez sur SUPPRIMER > OK.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres d’appel > Rejet

>

d’appel.
2. Appuyez sur le numéro rejeté que vous désirez supprimer.
3. Appuyez sur SUPPRIMER > OK.
Pour modifier le numéro rejeté:
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres d’appel > Rejet

>

d’appel.
2. Appuyez sur le numéro rejeté que vous désirez modifier.
3. Modifier le numéro rejeté, puis appuyez sur

> ADD.

Réponses rapides
Vous pouvez ajouter, supprimer, ou modifier les messages textuels prédéfinis à envoyer
lorsque vous choisissez de rejeter un appel entrant et d’envoyer un message textuel. Votre
téléphone peut enregistrer jusqu’à sept messages.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres d’appel > Réponses

>

rapides.
2. Les options suivantes sont disponibles :
▪

Pour modifier un message, appuyez sur un message, modifiez-le, puis appuyez sur
OK.

▪

Pour ajouter un nouveau message, appuyez sur
appuyez sur OK.

▪

Pour supprimer un message, appuyez sur
message, puis appuyez sur TERMINÉ.
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, saisissez un texte, puis

> Supprimer, sélectionnez un
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▪

Pour rétablir les messages par défaut, appuyez sur
défaut.

> Rétablir les valeurs par

Réponse auto
Sélectionnez pour répondre automatiquement à des appels entrants à l’aide du casque à
écouteurs.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Réponse

auto.
2. Sélectionnez Mains libres ou Haut-parleur.
3. Sélectionnez le délai jusqu’à une réponse automatique de votre téléphone.
Vous pouvez définir un délai de : 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou Désactiver.

Transfert d’appels
Vous pouvez configurer afin de faire transférer tous vos appels entrants vers un autre numéro
de téléphone en fonction de l’option du moment de transfert d’appels.
Remarque : Vous êtes susceptibles d’être facturé à un tarif plus élevé pour les appels que vous
avez transférés.
Pour activer le transfert d’appel :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Transfert

d’appel.
2. Sélectionnez une option pour effectuer un transfert des appels, comme Toujours
transférer, Si occupé, Si pas de réponse, ou Si injoignable.
3. Saisissez le numéro vers lequel vous désirez transférer vos appels.
4. Appuyez sur ACTIVER.
Pour désactiver le transfert d’appel :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

d’appel.
2. Sélectionnez l’option que vous désirez désactiver.
3. Appuyez sur DÉSACTIVER.

Sonnerie du téléphone
Attribuez une sonnerie à vos appels entrants.

Appels Téléphoniques
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> Paramètres d’appel > Transfert

1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Sonnerie

du téléphone.
2. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible puis appuyez sur OK pour attribuer la
sonnerie.

Messagerie vocale
Vous pouvez configurer les paramètres de la messagerie vocale.
Remarque : La messagerie vocale est un des services de réseaux. Veuillez contacter votre
fournisseur de carte SIM afin de l’activer.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel >

Messagerie vocale.
2. Configurer les paramètres suivants :
▪

Service pour consulter le support service de la messagerie vocale.

▪

N° messagerie vocale pour configurer le numéro de la messagerie vocale.

▪

Notifications pour configurer la catégorie de Notification des messageries vocales
en appuyant sur Voicemails sur l’écran des Paramètres.

Texte en temps réel (RTT)
Le service Texte en temps réel (RTT) permet d’effectuer des appels téléphoniques avec des
personnes malentendantes ou souffrant de troubles de la parole. Vous pouvez sélectionner
quelle option à utiliser pour afficher le texte en temps réel (RTT) à l’écran.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Paramètres d’appel > Texte en

Temps réel (RTT).
2. Appuyez sur Toujours visible ou Visible pendant les appels.

Compteur d’appel
Pour voir le compteur et la durée d’un appel :
1. À partir de l’écran d’accueil, Appuyez sur

>

> Paramètres d’appel.

2. Appuyez sur Compteur d’appel.
Pour les autres menus de paramètres d’appel présentés ci-dessous, vous pouvez simplement
les activer ou les désactiver en appuyant sur l’icône OUI/NON.
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La touche d’alimentation termine l’appel
Réglez votre téléphone de manière à terminer un appel en pressant la touche d’alimentation.
Remarque : Cette fonction ne fonctionne pas pour les appels entrants.

Réduction du bruit
Votre téléphone peut supprimer le bruit de fond afin d’améliorer la qualité audio pour
l’interlocuteur lors d’un appel.

Mode Vibreur lorsque le tél. sonne
Réglez votre téléphone de manière à ce qu’il vibre et sonne simultanément.

Numérotation sonore
Faites émettre des sons à votre téléphone lorsque vous utilisez le clavier numérique.

Assistance auditive
Réglez pour activer la compatibilité avec des appareils auditifs.

Appels Téléphoniques
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Contacts
L’application des contacts vous permet de stocker et de gérer vos contacts provenant de
diverses sources, y compris les contacts que vous avez saisis directement et sauvegardés dans
votre téléphone ou encore les contacts synchronisés avec votre compte Google, votre PC et les
programmes de messagerie compatibles.

Liste des Contacts
Faites défiler la liste pour voir tous vos contacts. Appuyez sur une entrée spécifique pour la
consulter.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

CONTACTS: Appuyez pour afficher un contact individuel.
•

▪

▪

Ajouter un nouveau groupe : Appuyez pour ajouter un nouveau contact de
groupe. Veuillez consulter Ajouter un Contact de Groupe.

FAVORIS: Appuyez pour afficher vos contacts favoris.
•

▪

Ajouter un nouveau contact : Appuyez pour ajouter un nouveau contact
individuel. Veuillez consulter Ajouter un Contact.

GROUPES: Appuyez pour afficher des contacts groupés.
•

▪

> Contacts.

Ajouter un nouveau favori : Appuyez pour ajouter un nouveau contact
favori. Veuillez consulter Ajouter un Contact aux Favoris.
: Appuyez pour rechercher un contact.

: Appuyez pour afficher les options de la liste des contacts. Veuillez consulter
Options de la Liste des Contacts.
CONSEIL : Lorsque vous déplacez le curseur à droite de l’écran, les lettres défilent
dans l’ordre alphabétique. Relâchez votre doigt pour afficher les entrées qui
commencent par la lettre correspondante lorsque celle-ci apparaît.

Options de la Liste des Contacts
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

> Contacts >

.

Supprimer : Vous permet de sélectionner et supprimer des contacts.
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▪

Importer/exporter : Importe/exporte des contacts à partir de/vers le Téléphone, la
carte SIM ou la carte microSD.

▪

Partager : Partage les contacts avec l’Infonuagique, l’Android Beam, le Bluetooth, le
Google Disque, etc.

▪

Paramètres : Ouvre l’écran des paramètres supplémentaires relatifs aux Contacts.

Ajouter un Contact
Saisissez les détails tels que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, l’adresse
postale et plus encore.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS >

.

2. Il vous sera peut-être demandé de sélectionner un compte pour y sauvegarder votre
nouveau contact. Sélectionnez l’une des options suivantes :
▪

Téléphone : Stockez votre contact dans votre téléphone.

▪

SIM : Stockez votre contact dans une SIM.

▪

Sélectionnez un compte dans la liste affichée.

3. Saisissez le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, etc, selon votre souhait.
▪

Appuyez sur
pour attribuer une image au contact. Veuillez consulter Attribuer
une image d’ID d’Appelant à un Contact.

4. Lorsque vous avez terminé l’ajout d’informations, appuyez sur ENREGISTRER.

Attribuer une image d’ID d’Appelant à un Contact
Vous pouvez attribuez une image à un contact soit après avoir pris une nouvelle photo soit en
utilisant une de celles qui se trouvent stockées dans la mémoire interne ou dans la carte SD de
votre téléphone. Les instructions suivantes vous présentent comment prendre et attribuer une
nouvelle image, en guise d’exemple.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher et appuyez sur
3. Appuyez sur

.

ou l’image d’ID de l’Appelant.

4. Appuyez sur Prendre une photo.
5. Appuyez sur

Contacts

pour prendre une photo, puis appuyez sur OK.
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▪

Il vous sera peut-être demandé de redimensionner l’image afin de pouvoir l’attribuer
à un contact. Faites glisser le carré afin d’encadrer la partie de l’image à utiliser.
Appuyez sur le côté du carré et faites glisser pour le redimensionner et terminer
l’opération.

6. Appuyez sur ENREGISTRER pour sauvegarder le contact.

Sauvegarder un Numéro de Téléphone
Vous pouvez sauvegarder un numéro de téléphone dans vos Contacts directement à partir du
clavier numérique du téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> CLAVIER.

2. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur Ajouter aux Contacts.
3. Pour ajouter un numéro à un contact existant, appuyez sur le contact, sélectionnez un
type de numéro pour le nouveau numéro, puis appuyez sur ENREGISTRER.
– ou –
Pour ajouter le numéro comme nouveau contact, appuyez sur Créer un contact,
saisissez le nom et toute autre information supplémentaire, puis appuyez sur
ENREGISTRER.

Supprimer un Contact
Vous pouvez supprimer un contact à partir de l’écran des contacts.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur
> Supprimer, puis sélectionnez la case à côté du(des) contact(s) que
vous désirez supprimer ou appuyez sur TOUT SÉL..
3. Appuyez sur TERMINÉ > OK.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher, puis appuyez sur
SUPPRIMER.

> Supprimer >

Modifier un Contact
Après avoir ajouté un contact, vous pouvez ajouter ou modifier toute informations présente dans
cette entrée, la personnaliser avec une sonnerie unique et plus encore.
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Ajouter ou modifier les informations d’un contact
Veuillez suivre les instructions pour ajouter ou modifier les informations concernant un contact
existant.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher puis appuyez sur

.

3. Appuyez sur n’importe quel champ que vous désirez modifier ou ajouter.
4. Ajouter ou modifier les informations, puis appuyez sur ENREGISTRER.

Partager
Vous pouvez partager rapidement des contacts par le Bluetooth, Gmail, les Messages, etc.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher, puis appuyez sur

> Partager.

3. Dans le menu Partager contact via, sélectionnez une méthode et suivez les
instructions à l’écran.

Fusionner
Vous pouvez fusionner le contact que vous désirez joindre au contact principal.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Sélectionnez le contact que vous désirez faire apparaître comme contact principal.
3. Appuyez sur

> Fusionner.

4. Appuyez sur le contact que vous désirez joindre au contact principal.

Ajouter un raccourci à l’écran d’accueil
Vous pouvez afficher le raccourci d’un contact à l’écran d’accueil.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Sélectionnez le contact pour lequel vous désirez créer un raccourci.
3. Appuyez sur

> Ajouter un raccourci vers l’écran d’accueil.

4. Touchez une vignette et maintenez appuyé, faites-la glisser et relâchez-la sur l’écran
d’accueil.

Contacts
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- ou –
Appuyez sur AJOUTER AUTOMATIQUEMENT.

Déf. sonnerie tél.
Sans avoir à vérifier sur votre téléphone, reconnaissez qui vous appelle en attribuant une
sonnerie spécifique et un schéma de vibration à un contact.
Pour la sonnerie :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher, puis appuyez sur
Sonnerie du téléphone.

> Déf. sonnerie tél. >

3. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible, puis appuyez sur OK > OK.
Pour le schéma de vibration :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher, puis appuyez sur
Schéma de vibration.

> Déf. sonnerie tél. >

3. Appuyez sur un schéma de vibration dans la liste disponible, puis appuyez sur OK >
OK.

Changer de compte
Vous pouvez changer le compte dans lequel le contact se trouve.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact pour l’afficher, puis appuyez sur

> Changer de compte.

3. Appuyez sur le compte que vous désirez changer.

Ajouter un Contact aux Favoris
L’onglet des favoris du menu du Téléphone est une liste qui peut vous permettre d’accéder
rapidement aux entrées de vos contacts que vous préférez ou que vous utilisez le plus.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur

. L’icône change en

lorsque le contact est ajouté aux Favoris.
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– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > FAVORIS.

2. Appuyez sur
puis sélectionnez la boîte à côté du(des) contact(s) que vous désirez
ajouter à votre liste des Favoris.
3. Appuyez sur TERMINÉ.

Ajouter un Contact de Groupe
Créer un contact de groupe à partir des entrées des contacts individuels se trouvant dans les
Contacts.
Remarque : Afin de créer un contact de groupe, il vous faudra peut-être synchroniser votre
téléphone avec un compte Google ou un compte d’entreprise. Veuillez consulter
Synchroniser les Contacts pour connaître les instructions à suivre pour
synchroniser votre téléphone à un compte.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > GROUPES >

.

2. Sélectionnez le compte dans lequel vous désirez créer un contact de groupe.
3. Saisissez le nom de groupe.
4. Appuyez sur Ajouter/supprimer des contacts puis appuyez sur les entrées que vous
désirez ajouter.
5. Appuyez sur TERMINÉ.
▪

Appuyez sur Sonnerie ou Schéma de vibration, puis suivez les instructions à
l’écran pour régler une sonnerie ou un schéma de vibration, si nécessaire.

6. Appuyez sur ENREGISTRER.

Supprimer un Contact de Groupe
Supprimer le contact de groupe que vous avez créé.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > GROUPES.

2. Appuyez sur le groupe que vous désirez supprimer, puis appuyez sur
3. Appuyez sur OK.
– ou –
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
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> Contacts > GROUPES.

> Supprimer.

2. Appuyez sur

> Supprimer.

3. Appuyez sur le groupe que vous désirez supprimer.
4. Appuyez sur TERMINÉ > OK.

Modifier un Contact de Groupe
Gérez les contacts de groupe que vous avez créés.

Ajouter ou supprimer une entrée de contact de groupe, ou renommer un groupe
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > GROUPES.

2. Appuyez sur un contact de groupe puis appuyez sur

.

3. Les options suivantes sont disponibles :
▪

Appuyez sur le nom du groupe pour le renommer.

▪

Appuyez sur Ajouter/supprimer des contacts pour ajouter ou supprimer des
entrées.

▪

Appuyez sur Sonnerie ou Schéma de vibration, puis suivez les instructions à
l’écran pour changer la sonnerie ou le schéma de vibration.

4. Appuyez sur ENREGISTRER.

Contacts ICE (En Cas d’Urgence)
Enregistrer les informations ICE pourra aider les personnels de secours, tels que les
auxiliaires de secours, les officiers de police, ou le personnel hospitalier, à identifier votre
contact principal
Remarque : Vous pouvez accéder rapidement à vos coordonnées d’urgence en saisissant
ICE – En Cas d’Urgence affiché en haut de la liste des contacts.
Pour enregistrer un contact ICE :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur ICE – En Cas d’Urgence >

.

3. Appuyez sur une vignette de CONTACTS > Ajouter un contact.
4. Choisissez puis appuyez sur un contact que vous désirez enregistrer comme contact
d’Urgence.
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CONSEIL : Vous pouvez modifier vos coordonnées d’urgence en appuyant sur la
vignette INFORMATION puis en appuyant sur l’élément que vous
désirez modifier.
Pour supprimer un contact ICE :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

2. Appuyez sur ICE – En Cas d’Urgence >

.

3. Appuyez sur un onglet CONTACTS puis appuyez sur
supprimer.

du contact que vous désirez

4. Appuyez sur SUPPRIMER.

Synchroniser les Contacts
Synchroniser les données de vos comptes gérés vous permet d’ajouter et de gérer des
nouveaux contacts ou des contacts existants à partir de vos comptes, en ligne ou à distance,
vers votre téléphone. Avant de pouvoir synchroniser, il vous faut un compte Google ou un
compte d’entreprise actifs avec des contacts associés et être connecté à votre compte sur votre
téléphone.
Grâce à la synchronisation, tout contact (dont le numéro de téléphone, l’adresse courriel, les
images, etc.) est mis à jour et synchronisé avec votre téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur

> Contacts > CONTACTS.

> Paramètres > Gérer les comptes.

3. Appuyez sur Synchroniser auto. données pour activer si vous configurez vos contacts
dans le mode synchronisation ou dans les paramètres de synchronisation de Compte.
– ou –
Appuyez sur compte configuré > Synchro. du compte et appuyez sur Oui sur l’icône
OUI/NON à côté des Contacts si vos paramètres de synchronisation de Compte sont
désactivés.
Vos contacts affichent alors toute information de contact mise à jour.
▪

Contacts

Ce procédé de mise à jour fonctionne dans les deux sens. Par exemple, tout
changement sur votre téléphone est mis à jour dans la liste des contacts de votre
compte après synchronisation.
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Toutes les fonctions de votre téléphone sont accessibles à partir de la liste des Applications. La
liste des Applications affiche toutes les applications préchargées et téléchargées. Vous pouvez
désinstaller ou désactiver les applications à partir de l’aperçu.

Applications Google
Il vous faut un compte Google pour accéder à plusieurs fonctions présentes dans le téléphone
telles que Gmail, et les applications du Google Play Store. Avant de pouvoir accéder aux
applications Google, il vous faut saisir les informations de votre compte. Ces applications se
synchronisent entre votre téléphone et votre Compte Google en ligne. Veuillez visiter
google.com pour plus d’informations.

Créer un Compte Google
Si vous ne possédez pas encore un compte Google, vous pouvez en créer un en ligne ou via
votre téléphone.
Remarque : Bien qu’il faut un compte Gmail pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités sur
votre téléphone, comme Google Play Store, il ne vous est pas obligatoire d’utiliser
Gmail comme compte par défaut de votre téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Comptes > Ajouter un

compte > Google.
2. Appuyez sur Créer un compte.
3. Veuillez suivre les instructions affichées à l’écran pour créer votre compte gratuit.

Vous identifier dans votre compte Google
Si vous possédez un compte Google mais si vous ne vous êtes pas encore identifié avec votre
téléphone, veuillez suivre ces instructions.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Comptes > Ajouter un

compte > Google.
2. Saisissez votre adresse courriel, puis appuyez sur Suivant.
3. Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur Suivant.
4. Lisez le message, puis appuyez sur J’accepte.
5. Veuillez suivre les instructions à l’écran.
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Chrome
Par le biais des services de données ou des connexions de données par Wi-Fi, le navigateur
Web de votre téléphone vous donne un accès total aux sites internet cellulaires et classiques
lorsque vous êtes en cours en déplacement.

Lancer Chrome
Lancer Chrome est aussi facile qu’appuyer sur une icône.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

Appuyez sur

.

en haut à droite de l’écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/chrome.

Apprendre à naviguer sur Chrome
Après avoir appris quelques rudiments, naviguer dans les menus et les sites Internet lors d’une
session de données est très facile.
●

Faire défiler : En un seul geste, touchez une page et faites glisser de gauche à droite ou
de bas en haut.

●

Sélectionner : appuyez sur un élément ou un lien affiché à l’écran.

●

Revenir en arrière : Appuyez sur Retour

●

Aller sur un site internet spécifique : Saisissez une nouvelle adresse web en haut de la
fenêtre du navigateur.

pour revenir à la page précédente.

Gmail
Vous pouvez utiliser le service courriel de Google.

Accéder à Gmail
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

Appuyez sur

.

en haut à gauche de l’écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/mail.

Envoyer un message par Gmail
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Dans n’importe quel dossier, appuyez sur

.
.

3. Saisissez l’adresse courriel du destinataire du message dans le champ À.

Applications
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4. Si vous désirez envoyer une copie carbone (CC) ou une copie carbone invisible (BCC)
du courriel à d’autres destinataires, appuyez sur
à droite du champ À.
5. Saisissez l’objet, puis rédigez votre message.
6. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur

.

Lire et répondre à un message Gmail
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

.

2. Appuyez sur un message pour l’afficher.
3. Pour répondre à un message ou le faire suivre :
▪

Appuyez sur Répondre pour répondre au message.

▪

Appuyez sur Répondre à tous pour répondre à tous les destinataires.

▪

Appuyez sur Transférer pour faire suivre le message.

4. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur

.

Agenda
Utilisez l’Agenda pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.

Ajouter un événement à l’agenda
Ajouter des événements à votre agenda directement à partir de l’application Agenda.

Ajouter un événement
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Agenda.
▪

Appuyez sur

en haut à gauche de l’écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/calendar.
2. Sur n’importe quel aperçu de l’Agenda, appuyez sur

> Événement.

3. Saisissez le titre d’un événement.
4. Spécifiez la date et l’heure de l’événement.
5. Réglez les détails de l’événement comme le lieu de l’événement, l’heure de notification,
etc.
6. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder l’événement dans l’agenda.
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Alerte d’événements dans l’agenda
Lorsque votre téléphone est allumé et qu’une alerte d’événement est programmée, votre
téléphone vous avertit et affiche un résumé de l’événement. Votre téléphone peut vous avertir
des événements programmés de plusieurs manières :
●

En jouant le type de sonnerie ou de vibreur attribué.

●

En affichant

●

En affichant la fenêtre de notification.

dans la barre d’état.

Rappels d’événement
Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l’icône de l’événement à venir
apparaît dans la zone de notification de la barre d’état pour vous le rappeler .
Pour voir le rappel :
1. Faites glisser la barre d’état vers le bas afin d’ouvrir le Panneau des Notifications.
Remarque : Si vous avez d’autres rappels d’événements en attente, ces événements
apparaissent aussi à l’écran.
2. Appuyez sur le nom de l’événement pour consulter l’événement.

Voir les événements de l’agenda
Vous pouvez afficher l’agenda en vue mensuelle, hebdomadaire, tous les 3 jours,
affiché
quotidienne ou programmée. Pour modifier l’affichage de l’Agenda, appuyez sur
dans le coin supérieur gauche, Calendrier, Jour, 3 jours, Semaine ou Mois.

Modifier les événements de l’agenda
Modifiez vos événements de l’agenda pour garder votre agenda à jour.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Agenda.
2. Appuyez sur l’événement que vous désirez modifier.
3. Appuyez sur

.

4. Effectuez les changements relatifs à l’événement, puis appuyez sur Enregistrer.

Supprimer les événements de l’agenda
Il est facile de supprimer un événement de votre agenda.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Agenda.
2. Appuyez sur l’événement que vous désirez supprimer.
3. Appuyez sur
Applications

> Supprimer.
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4. Veuillez suivre les instructions à l’écran.

Application Google Play Store
Google Play™ propose du contenu numérique gratuit ou payant pour découvrir les applications
Android, des livres, des films, de la musique et plus encore.
Pour accéder à l’application Google Play Store, il vous faut, au préalable, vous connecter à
Internet par le biais des services de données ou des connexions de données par Wi-Fi, puis
vous identifier sur votre Compte Google.

Chercher et installer une application
Lorsque vous installez des applications provenant de l’Application Google Play Store et les
utilisez sur votre téléphone, ces dernières peuvent requérir un accès à vos informations
personnelles (comme votre localisation, vos données de contact et autres) ou un accès à
certaines fonctions ou certains paramètres de votre téléphone. Ne téléchargez et n’installez que
des applications auxquelles vous faites confiance.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Play Store.
▪

Appuyez sur

en haut à gauche de l’écran pour afficher le menu des options.

2. Cherchez l’application que vous désirez puis appuyez dessus pour en afficher les
détails.
3. Appuyez sur Installer (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les
applications payantes).
Remarque : Si vous n’avez pas encore configuré votre méthode de paiement sur
votre Compte Google, il vous sera demandé d’ajouter une option de
paiement afin de compléter la configuration de votre compte.
4. Veuillez lire attentivement chaque message qui apparaît et veuillez suivre les
instructions à l’écran pour compléter l’installation ou l’achat.
AVERTISSEMENT : Veuillez lire la notification attentivement ! Soyez
particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de
nombreuses fonctions ou à une quantité significative de vos
données. Dès l’instant où vous appuyez sur ACCEPTER affiché à
l’écran, vous prenez la responsabilité des conséquences de
l’usage de telles applications installées dans votre téléphone.
Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/play.

Google Maps
Utilisez l’application Google Maps pour vous localiser, trouver des directions, parcourir les
commerces ou attractions environnants, noter et commenter des lieux, et plus encore.
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Remarque : Avant de pouvoir utiliser tout service basé sur votre localisation, vous devez activer
la fonction de localisation du GPS de votre téléphone. Veuillez consulter Position.

Ouvrir Google Maps
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > Maps.
▪

Appuyez sur

en haut à gauche de l’écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/maps.

YouTube
YouTube™ est un site internet de partage de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent
téléverser et partager des vidéos.

Ouvrir YouTube
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > YouTube.
Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/youtube.

Messages
Vous pouvez envoyer et recevoir des messages, des photos, des messages vocaux et des
vidéos via les messages.

Accéder aux messages
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > Messages. L’écran des Messages
s’affiche.
▪

Appuyez sur

pour afficher le menu des options.

▪

Appuyez sur

pour rechercher des messages.

▪

Appuyez sur Démarrer un clavardage pour démarrer une nouvelle conversation.

Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/messages.

Files
Vous pouvez gérer facilement et rapidement le contenu du téléphone ou de la carte microSD
(optionnelle).

Accéder aux Files
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > Files. L’écran des Files s’affiche.
Pour plus d’informations, veuillez visiter support.google.com/files.

Applications
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Formats pris en charge
Les formats des types image, vidéo et audio suivants sont pris en charge par le téléphone :
●

BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP

●

H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9

●

AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, PCM (WAVE),
Opus, QCELP
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Connexions
Les capacités de données de votre téléphone vous permettent d’accéder sans connexion filaire
à Internet ou à votre réseau d’entreprise à l’aide d’une variété de connexions.
Les points suivants traitent des connexions de données de votre téléphone. Les fonctions
relatives aux données additionnelles peuvent être consultées dans Applications et Outils Utiles.

Wi-Fi
Le Wi-Fi fournit un accès à Internet sans fil. Pour utiliser le Wi-Fi de votre téléphone, il vous faut
accéder à un point d’accès sans fil ou "hotspot."
La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi dépend de plusieurs facteurs, y compris
l’infrastructure et les autres objets au travers desquels passe le signal.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil
Utilisez le menu des paramètres Sans fil & Réseaux pour activer la radio Wi-Fi de votre
téléphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet.

2. Appuyez sur Wi-Fi puis appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau disponible pour vous connecter.
▪

Si vous avez sélectionné un réseau ouvert, vous êtes connecté automatiquement au
réseau.

▪

Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé par un mot de passe, saisissez le mot
de passe puis appuyez sur CONNEXION.
Remarque : Si le réseau sans fil auquel vous désirez vous connecter ne se trouve
pas dans la liste des réseaux détectés, appuyez sur Ajouter un réseau
au bas de la liste. Saisissez les paramètres du réseau sans fil puis
appuyez sur ENREGISTRER.

▪

Si vous avez sélectionné le réseau auquel le téléphone est actuellement connecté,
vous verrez les détails du Réseau montrant le nom du réseau Wi-Fi, l’état, l’intensité
du signal, la fréquence et plus encore.

Selon le type de réseau et ses paramètres de sécurité, il vous faudra peut-être aussi saisir plus
d’informations ou choisir un certificat de sécurité.
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Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l’icône Wi-Fi
apparaît dans la
barre d’état et vous montre l’intensité approximative du signal. (L’icône ci-dessus indique
l’intensité maximale du signal.)
Remarque : Au moment où votre téléphone se connecte à un réseau sans fil sécurisé auquel il
a eu accès préalablement, il ne vous est pas demandé de saisir de nouveau le mot
de passe, à condition que vous n’ayez pas réinitialisé votre téléphone à ses
paramètres d’usine par défaut ou ordonné au téléphone d’oublier le réseau.
Remarque : Les réseaux Wi-Fi sont identifiés automatiquement, ce qui signifie qu’aucune
démarche supplémentaire n’est requise pour que votre téléphone se connecte à un
réseau Wi-Fi. Il vous est peut-être nécessaire de fournir un nom d’utilisateur et un
mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

Menu des paramètres Wi-Fi
Le menu des paramètres Wi-Fi vous permet d’activer ou de désactiver le Wi-Fi, de configurer et
de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles, et configurer les options avancées du Wi-Fi.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet > Wi-

Fi.
▪

Ajouter un réseau pour ajouter des réseaux à la liste des réseaux.

▪

Préférences Wi-Fi pour afficher les options de configuration et les informations
relatives au Wi-Fi comme l’activation automatique du Wi-Fi, l’adresse IP et plus
encore.

Bluetooth
Bluetooth est une technologie de communication de courte-portée qui vous offre une
possibilité de connexion sans fil à un certain nombre d’appareils Bluetooth, tels que les
casques à écouteurs, les kits mains-libres de voiture, les appareils portables Bluetooth, les
ordinateurs, les imprimantes, et les téléphones cellulaires. La portée de communication
Bluetooth est généralement d’environ 30 pieds (un peu plus de 9 mètres).

Activer ou désactiver le Bluetooth
Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités Bluetooth de votre
téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés >

Préférences de connexion > Bluetooth.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver le Bluetooth.
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Remarque : Désactivez le Bluetooth lorsqu’il n’est pas utilisé, afin de préserver
l’énergie de la pile, ou dans les endroits où l’utilisation d’appareils sans
fil est interdite, comme à bord d’un avion et dans les hôpitaux.

Changer le nom de l’appareil
Le nom de l’appareil identifie votre téléphone auprès des autres appareils.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés >

Préférences de connexion > Bluetooth.
2. Si le Bluetooth n’est pas activé, appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer le Bluetooth.
3. Appuyez sur Nom de l’appareil.
4. Saisissez le nom donné à votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur
RENOMMER.

Appairage (Connexion à d’autres appareils)
L’appairage de votre téléphone avec d’autres appareils le rend prêt à se connecter à eux.
Remarque : le Bluetooth des autres appareils doit être activé avant l’appairage.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés.

2. Appuyez sur Associer un appareil.
▪

Le Bluetooth s’active et vous montre la liste des appareils Bluetooth à proximité.

3. Appuyez sur le nom auquel vous désirez vous connecter dans la liste des Appareils
détectés.
▪

Votre téléphone tente alors automatiquement de s’associer à l’appareil.

4. Si nécessaire, appuyez sur ASSOCIER ou saisissez le code d’accès.
▪

Pour modifier le nom de l’appareil connecté, appuyez sur
appuyez sur

pour afficher le nom,

pour le modifier, puis appuyez sur RENOMMER.

Remarque : L’affichage peut varier en fonction de l’appareil connecté.

Se déconnecter (Déconnexion d'autres appareils)
Votre téléphone oublie son appairage avec d’autres appareils lorsqu’il en est déconnecté. Selon
la manière de vous déconnecter, il vous sera peut-être de nouveau nécessaire de saisir ou de
confirmer un code d’accès lors d'une nouvelle connexion avec ces appareils.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
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> Paramètres > Appareils connectés.

2. Appuyez sur

à côté du nom de l’appareil associé > SUPPRIMER > OUBLIER

L’APPAREIL.
– ou –
Appuyez sur

à côté du nom de l’appareil associé > DÉCONNECTER.

Remarque : L’affichage peut varier en fonction de l’appareil connecté.

Envoyer et recevoir des informations
Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations comme des images ou des
vidéos entre votre téléphone et un autre appareil ayant le Bluetooth activé comme un téléphone
ou un ordinateur portable.

Envoyer des informations à partir de votre téléphone vers un autre appareil
1. Associer avec l’appareil receveur.
2. Sur le téléphone, ouvrez l’application qui contient les informations ou les fichiers que
vous désirez envoyer.
3. Appuyez sur l’élément que vous désirez envoyer puis appuyez sur

ou Partager >

Bluetooth.
4. Appuyez sur le nom de l’appareil receveur.
5. Sur l’appareil receveur, acceptez le téléchargement.

Recevoir des informations à partir d’un autre appareil
1. Associer avec l’appareil émetteur.
2. Sur l’appareil émetteur, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre téléphone.
3. Lorsque votre téléphone reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites
glisser vers le bas le Panneau des Notifications, appuyez sur la notification, puis
appuyez sur ACCEPTER.
4. Lorsqu’un fichier est transféré, une notification s’affiche. Pour ouvrir le fichier aussitôt,
faites glisser vers le bas le Panneau des Notifications, puis appuyez sur la notification
correspondante.

Profils Bluetooth pris en charge
Les profils HSP, HFP, SPP, OPP, PBAP, AVRCP, GOEP, MAP, HID, PAN, A2DP, GATT,
AVDTP, AVCTP, GAVDP, HOGP et DID sont pris en charge.
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Technologie Near Field Communication (NFC)
La technologie NFC (Communication en Champ Proche) est une technologie sans fil d’une
courte portée qui vous permet de d’échanger des informations rapidement et sans fil entre votre
téléphone et d’autres téléphones intelligents capables de NFC, des accessoires intelligents et
des points d’accès capables de NFC.

Activer ou désactiver la NFC
Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités NFC de votre
téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés >

Préférences de connexion.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON à côté de NFC pour activer ou désactiver NFC.

Android Beam
Avec Android Beam (Transfert Android), vous pouvez transférer du contenu d’applications
comme les pages d’un Navigateur, des vidéos YouTube et des entrées de Contacts vers un
autre appareil capable NFC en tenant les appareils près les uns des autres.
Pour activer ou désactiver Android Beam :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés >

Préférences de connexion.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON à côté de NFC pour activer NFC s’il est désactivé.
3. Appuyez sur Android Beam.
4. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver Android Beam.
Pour partager du contenu d’applications :
1. Android Beam activé, affichez à l’écran le contenu que vous désirez partager.
2. Positionnez votre téléphone près d’un autre appareil capable de NFC, habituellement
dos à dos et les antennes NFC se faisant face, puis appuyez sur votre écran.
L’application détermine ce qui sera transféré.
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Réseaux Privés Virtuels (RPV)
À partir de votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer les réseaux privés virtuels
(RPV) qui vous permettent de vous connecter et d’accéder aux ressources au sein d’un réseau
local sécurisé, comme votre réseau d’entreprise.

Préparer votre téléphone pour une connexion RPV
Selon le type de RPV que vous utilisez au travail, il vous sera peut-être demandé d’entrer vos
identifiants de connexion ou d’installer des certificats de sécurité avant que vous ne puissiez
vous connecter à votre réseau d’entreprise local. Vous pouvez obtenir ces informations auprès
de votre administrateur de réseau.
Avant de pouvoir démarrer une connexion RPV, votre téléphone doit tout d’abord établir une
connexion Wi-Fi ou de données.

Ajouter une connexion RPV
Utilisez le menu des paramètres Sans fil & Réseaux pour ajouter une connexion RPV à votre
téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

RPV.
2. Appuyez sur

et saisissez un profil RPV > ENREGISTRER.

Le RPV est alors ajouté à la section des RPV affichée à l’écran des paramètres RPV.

Se connecter à ou se déconnecter d’un RPV
Lorsque vous avez configuré une connexion RPV, se connecter et se déconnecter d’un RPV est
très facile.
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Se connecter à un RPV
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

RPV.
2. Dans la section des RPV, appuyez sur le RPV auquel vous désirez vous connecter.
3. Lorsque cela vous est demandé, saisissez vos identifiants de connexion, puis appuyez
sur CONNEXION. Lorsque vous êtes connecté, une icône indiquant une connexion
établie du RPV apparaît dans la zone de notification.

Se déconnecter d’un RPV
1. Faites glisser la barre d’état vers le bas pour ouvrir le Panneau des Notifications.
2. Appuyez sur la connexion RPV pour retourner à l’écran des paramètres RPV, puis
appuyez sur la connexion RPV pour vous déconnecter.
Lorsque votre téléphone est déconnecté du RPV, une icône de déconnexion du RPV apparaît
brièvement dans la zone de notification.

Ancrage & Hotspot Mobile
Hotspot Mobile vous permet de faire de votre téléphone un hotspot Wi-Fi. Cette fonction
donne d’excellents résultats lorsqu’elle est utilisée en coordination avec les services de
données 4G LTE.

Activer ou désactiver le Hotspot Wi-Fi
Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités Spot Mobile de votre
téléphone.
IMPORTANT : L’utilisation du Hotspot mobile peut vous être facturée en fonction de votre
contrat ou de votre plan. Contactez votre fournisseur de services pour plus de
détails.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Ancrage & Hotspot mobile.
2. Appuyez sur Point d’accès Wi-Fi.
3. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver Hotspot Mobile.
4. Si nécessaire, modifier le nom, le mot de passe ou la sécurité.

Partage de connexion par USB
Vous pouvez lier votre ordinateur à votre téléphone pour partager la connexion Internet de
celui-ci via un câble USB.
Connexions
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1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Ancrage & Hotspot mobile.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON à côté de Partage de connexion par USB pour l’activer.
Remarque : Utiliser ce service nécessite un abonnement. Veuillez suivre les
instructions à l’écran afin de souscrire à ce service.

Partage de connexion par Bluetooth
Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec des appareils Bluetooth
via le Bluetooth.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Ancrage & Hotspot mobile.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON à côté de Partage de connexion par Bluetooth pour
l’activer.
3. Associez votre téléphone à un appareil Bluetooth. Si les appareils sont déjà associés,
établissez-en la connexion.
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Appareil Photo et Caméra
Vous pouvez utiliser l’appareil photo ou la caméra pour réaliser et partager des photos et des
vidéos. Votre téléphone comprend un appareil photo arrière de 13.0 mégapixels avec une
fonctionnalité autofocus de détection de phase, un appareil photo avant de 5.0 mégapixels qui
vous permet de réaliser des photos et des vidéos très nettes, mais encore un Appareil Photo
d’action à Super Grand-Angle 4K de 8.3 mégapixels qui vous permet de réaliser des photos
grand angle.

Utiliser l’Application de l’Appareil Photo
Les points suivants présentent comment prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Ouvrir ou fermer l’application de l’Appareil Photo
La première étape nécessaire à la prise d’une photo ou à l’enregistrement d’une vidéo est
l’ouverture de l’application de l’appareil photo.

Ouvrir l’application de l’Appareil Photo
► Appuyez sur la touche de l’appareil photo se trouvant sur le côté bas droit du téléphone
et maintenez appuyé.
Remarque : Appuyez sur OUVRIR APPAREIL pour lancer la première fois l’application
de l’Appareil Photo.
– ou –
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

.

Fermer l’Application de l’Appareil Photo
► À l’écran de l’appareil photo, appuyez sur

ou

.

Écran viseur
L’écran viseur vous permet de visualiser votre sujet et vous fournit les contrôles et les options
pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
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●

Curseur du zoom : Ajuste le niveau du votre zoom. Pincez l’écran avec deux doigts
pour afficher le curseur du zoom.

●

Vignette : Affiche la vignette de la dernière image. Appuyez pour voir et gérer.

●

Obturateur : Prend une photo.

●

Enregistrement : Enregistre une vidéo.

●

●

Compteur de durée d’enregistrement : Affiche le temps écoulé lors de
l’enregistrement d’une vidéo.
MENU: Ouvre le menu des paramètres de l’appareil photo et de la caméra. Pour
plus d’informations, veuillez consulter Paramètres de l’Appareil Photo et de la Caméra.

●

Flash : vous permet d’éclairer des objets dans des environnements à faible
luminosité.

●

Basculer : Bascule entre l’appareil photo arrière et l’appareil photo avant.

●

Grand angle : Bascule entre l’appareil photo arrière et l’Appareil Photo à Super
Grand-Angle.

Prendre une photo ou enregistrer une vidéo
Vous pouvez réaliser des images de haute qualité avec l’appareil photo et la caméra de votre
téléphone.
1. Appuyez sur la touche de l’appareil photo se trouvant sur le côté bas droit du téléphone
et maintenez appuyé.

62

Appareil Photo et Caméra

Remarque : Appuyez sur OUVRIR APPAREIL pour lancer la première fois l’application
de l’Appareil Photo.
– ou –
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

.

2. Suivez les instructions suivantes afin de procéder à des modifications de paramètres :
▪

Appuyez sur

pour basculer entre l’appareil photo arrière et l’appareil photo avant.

▪

Appuyez sur

pour adapter à vos besoins les paramètres de l’appareil photo et

de la caméra. Veuillez consulter Paramètres de l’Appareil Photo et de la Caméra.
▪

Ajustez le niveau du zoom.

▪

Appuyez sur n’importe quel point pour une mise au point.

3. Cadrez votre objet à l’écran.
4. Appuyez sur

ou pressez la touche de l’appareil photo pour prendre une photo.

– ou –
Appuyez sur
pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur ou
pour mettre en
pause ou reprendre l’enregistrement. Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur .
5. Appuyez sur la vignette pour voir la photo que vous venez juste de prendre ou
d’enregistrer.

Mode superposition d’actions
Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en y ajoutant des informations
supplémentaires comme la durée, la distance de déplacement, la vitesse, la force G, l’altitude,
la date et l’heure ou l’itinéraire.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’application lorsque vous conduisez une voiture ou lorsque
vous êtes à vélo ou à moto. Si nécessaire, veuillez d’abord vous arrêter
puis veuillez utiliser l’application en prenant une attention particulière à
votre sécurité.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Superpos. Actions.

Remarque : Le mode superposition d’actions utilise des informations de localisation. Il
vous est demandé d’activer les paramètres de Position dans le cas où ils
sont désactivés. La précision haute doit être sélectionnée dans les
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paramètres de Localisation. Veuillez lire les informations affichées à l’écran
et veuillez suivre the instructions afin de poursuivre.

Paramètres du mode supeposition d’actions
Vous pouvez configurer le paramètres du mode supeposition d’actions en appuyant sur

. Les

options suivantes sont disponibles :
●

Paramètres d’altitude : Sélectionnez Pied (pi) ou Mètre (m). Appuyez sur Correction
altitude afin de définir l’altitude désirée.

●

Paramètres du compteur de vitesse : Sélectionnez Mile (mi) en mph, Kilomètre (km)
en km/h ou Mile marine (nm) avec knots comme unités, avec sa vitesse maximale.

●

Sélec. Affich. données : Cochez ou décochez la case de tachymètre, Temps écoulé,
Distance, Altitude, Force de G, Date et heure, et Route.

●

Rotat. écran : Activer ou non la rotation de l’écran avec Activé ou Désactiver.

●

Verrouillage de l’écran : Activer ou non le verrouillage de l’écran avec Activé ou
Désactiver.
Remarque : L’écran se verrouille lorsqu’un enregistrement est démarré afin d’éviter des
opérations accidentelles.

Mode subaquatique
Vous pouvez aussi prendre une photo ou enregistrer une vidéo sous l’eau. Votre téléphone peut
être immergé dans l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximum de deux mètres
(environ 6.56 ft.).
AVERTISSEMENT : Evitez d’utiliser le téléphone dans l’eau salée. L’eau salée est
extrêmement corrosive et peut endommager les composants internes et
dégrader les performances audio au fil du temps.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

>

> Mode > Subaquatique.

2. Dans le mode subaquatique, les touches physiques suivantes doivent être utilisées à la
place des icônes affichées à l’écran.
L’écran tactile est indisponible à l’exception de la zone contenant les vignettes.
•

Pour l’Écran viseur :
▪

Touche Appareil Photo (appuyez une fois) pour réaliser des photos ou des
vidéos.

▪

Touche Appareil Photo (appuyez deux fois) pour basculer entre l’Appareil
Photo et la Caméra.
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•

▪

Touche du volume pour ajuster le zoom.

▪

Clé PTT/Touche programmable pour ouvrir le menu (appuyez longuement
pour quitter le mode subaquatique).

Pour l’écran du Menu :
▪

Touche Appareil Photo pour modifier et sélectionner une valeur.

▪

Touche du volume pour sélectionner un élément.

▪

Clé PTT/Touche programmable pour fermer le menu (appuyez longuement
pour quitter le mode subaquatique).
AVERTISSEMENT : Avant d’immerger votre téléphone dans l’eau et afin de
maintenir les capacités d’étanchéité, assurez-vous que
tous les ports et tous les caches sont correctement
fermés, sans présence d’éléments qui pourraient
obstruer les fermetures. Le téléphone ne doit jamais être
utilisé avec des caches de fentes de cartes
SIM/microSD cassés ou ouverts.
Remarque : Après avoir utilisé votre téléphone dans le mode subaquatique,
rincez immédiatement et délicatement le téléphone avec de l’eau
claire et fraiche. Le téléphone doit être séché en suivant une
procédure très spécifique. Veuillez consulter Sécher Votre
Téléphone.

Ecran de vérification
Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, appuyez sur l’image dans la vignette afin de
consulter l’élément dans l’écran de vérification.
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▪

Menu : Affiche le menu disponible pour la photo. Les menus disponibles peuvent
varier :
•

Diaporama : Lance le diaporama des photos stockées dans l’application Photos.

•

Répéter la vidéo : Sélectionnez cette option pour voir une vidéo plusieurs fois.
Ce menu ne s’affiche que lors de la consultation d’une vidéo.

•

Utiliser comme... : Définit la photo comme photo d’un contact ou comme fond
d’écran.

•

Imprimer : Imprime la photo sélectionnée.

•

Modifier dans : Ouvre les images avec d’autres applications.

•

Supprimer de l’appareil : Supprime l’image de l’appareil.

•

Aide et commentaires : Ouvre la fenêtre de l’Aide en plus de l’action des
Commentaires.

▪

Galerie : Ouvre les Photos.

▪

Retour à l’Appareil photo : Retourne à l’appareil photo.

▪

Partager : Affiche les applications disponibles pour partager votre image.

▪

Modifier : Affiche les options de modification. Pour plus de détails, veuillez
consulter Modifier une photo.

▪

Info : Affiche les informations de la photo et vous permet d’ajouter une
description, si vous le désirez.

▪

Supprimer : Supprime l’image affichée actuellement. Appuyez sur
dans la corbeille pour confirmer la suppression.

> Placer

Paramètres de l’Appareil Photo et de la Caméra
Vous pouvez ajuster les paramètres de votre appareil photo et de la caméra en appuyant sur
sur l’écran du viseur. Certaines options sont disponibles uniquement pour l’appareil photo
arrière ou la caméra.
●

Automatique : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo en utilisant les paramètres
recommandés.

●

Superpos. Actions : Ajoutez des données supplémentaires à votre enregistrement.

●

Mode : Sélectionnez parmi Effet, Panorama, Manuel, Subaquatique, Ralenti,
Accéléré(e), Vue nocturne, ou Sport.
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▪

Effet : Ajoutez un effet à la photo ou à la vidéo.

▪

Panorama : Prenez une photo panoramique en même temps que vous déplacez le
téléphone latéralement.

▪

Manuel : Personnalisez les paramètres de réalisation de photos et de vidéos.

▪

Subaquatique : Vous permet de prendre une photo ou d’enregistrer une vidéo sous
l’eau.

▪

Ralenti : Enregistrez une vidéo ou des vues au ralenti.

▪

Accéléré(e) : Sélectionnez la configuration de l’intervalle de temps d’enregistrement
entre 1s, 2s, 3s, 5s et 10s.

▪

Vue nocturne : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo avec effet de nuit.

▪

Sport : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo d’actions sportives.

●

Taille : Sélectionnez vos paramètres de taille préférée affichés à l’écran

●

Stabilisation/HDR: Sélectionnez Désactiver, Stabilisation image ou HDR auto.
▪

Stabilisation afin de réduire les tremblements de l’appareil photo.

▪

Auto HDR afin de combiner automatiquement des images pour éviter les points
blancs ou les coupures. En sélectionnant “Enregistrer la photo originale.”, vous
pouvez sauvegarder la photo avant de réaliser une combinaison.

●

SNS rapide : Positionnez sur Activé ou Désactiver.

●

Changer la disposition : Sélectionnez parmi Style par défaut, Style main gauche,
Style main droite, ou Personnaliser le style.

●

Min. auto : Sélectionnez parmi Désactiver, 2 s., 5 s., ou 10 s..

●

Autres paramètres :
▪

Ajouter localisation : Stockez les informations de localisation de l’image. Mettez
sur Activé ou Désactiver.

▪

Son obtur. : Mettez sur Activé ou Désactiver.

▪

Clé : Sélectionnez une fonction à attribuer :
▪

Touche du volume parmi Prendre photo, Enr. vidéo, Zoomer ou Volume.

▪

Touche appareil photo parmi Prendre photo ou Enr. vidéo.

▪

Clé PTT (pression longue) parmi : Identique au param. de la touche PTT ou
Changer mode de l’appareil photo.

Appareil Photo et Caméra

67

Remarque : Pour plus de détails, appuyez sur
PTT (pression longue) à l’écran.

affiché à côté de la clé

▪

Enreg. audio : Mettez sur Réactiver le son ou Couper le son.

▪

Stockage : Sélectionnez l’endroit de stockage de vos photos et de vos vidéos dans
votre Téléphone ou une Carte SD (disponible uniquement lorsqu’une carte microSD
est insérée).

▪

Grille : Mettez sur Activé ou Désactiver.

▪

Conserver dernier : Mettez sur Activé ou Désactiver.
Remarque : Activé afin de conserver le mode dans lequel se trouve l’application
de l’Appareil Photo et lancer la fois suivante dans le mode conservé.
Désactiver afin de lancer systématiquement l’application de l’Appareil
Photo dans le mode Auto.

▪

Réin. Réglages : Restaurez les paramètres de l’appareil photo et de la caméra à
leur état original. Appuyez sur OK pour confirmer.

▪

Aide : Affichez les informations d’Aide relatives à l’appareil photo.
Remarque : Les options disponibles peuvent varier selon l’objet et le mode de prise
de vue /d’enregistrement.

Voir des Photos et des Vidéos dans l’application
Photos
En utilisant les applications Photos, vous pouvez voir les photos et regarder les vidéos que vous
avez réalisées avec l’appareil photo de votre téléphone, que vous avez téléchargées ou copiées
dans votre carte microSD ou sur la mémoire interne du téléphone.
Vous pouvez réaliser une édition basique comme la rotation ou le détourage avec les photos
présentes dans votre carte microSD ou dans la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez
aussi facilement attribuer une photo à un contact, l’utiliser comme fond d’écran ou vous pouvez
aussi partager des photos avec vos amis.

Voir des photos et des vidéos
Vous pouvez parcourir des photos et des vidéos dans la vue grille. Appuyez sur une photo ou
une vidéo pour la regarder.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > Photos.
2. Faites défiler vers le haut ou vers le bas afin de trouver la photo ou la vidéo que vous
désirez voir.
3. Appuyez sur l’image d’une photo ou d’une vidéo que vous désirez voir.
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▪

La lecture de la vidéo démarre automatiquement. Pendant la lecture, appuyer sur
l’écran affiche les options de contrôle. Appuyez sur
pour mettre sur pause ou
faire glisser le point de la barre de défilement de la vidéo pour revenir en arrière ou
faire avancer. Appuyez sur

▪

pour redémarrer la lecture.

La photo que vous avez sélectionnée s’affiche. Pendant le visionnage, Pincez &
Écartez l’écran afin de faire un zoom avant ou un zoom arrière dans la photo. Vous
pouvez aussi faire un zoom avant ou un zoom arrière en tapotant deux fois
rapidement sur l’écran.

Travailler les Photos
Vous pouvez facilement gérer et retoucher vos photos.

Modifier une photo
Votre téléphone possède un outil d’édition intégré, ce qui vous permet de modifier facilement
vos photos.

Changer le filtre
1. Appuyez sur une photo >

.

2. Appuyez sur une vignette avec votre filtre préféré.
3. Appuyez sur Enregistrer une copie en haut à droite de l’écran.

Ajuster la luminosité, la couleur, etc.
1. Appuyez sur une photo >

▪

>

.

Luminosité : Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la
luminosité. Pour plus d’options, appuyez sur
.
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▪

Couleur : Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la
couleur. Pour plus d’options, appuyez sur
.

▪

Netteté : Déplacez le niveau de correction vers la gauche ou vers la droite.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer une copie en haut à droite de
l’écran pour appliquer les modifications sur la photo.

Faire pivoter la photo
1. Appuyez sur la photo que vous désirez faire pivoter.
2. Appuyez sur

>

.

3. Faites pivoter la photo comme vous le souhaitez.
▪
▪

▪
▪

: Rotation dans le sens antihoraire par palier de 90-degrés.
Barre du curseur d’angle : Faites glisser la barre vers la gauche ou vers la droite afin
de faire pivoter dans l’angle souhaité.
: Modifier l’aspect.
Par défaut : Supprimez toutes les modifications et faites retourner la photo à son
état original.

4. Appuyez sur OK.
5. Appuyez sur Enregistrer une copie en haut à droite de l’écran pour appliquer les
modifications sur la photo.

Détourer une photo
1. Appuyez sur la photo que vous désirez détourer.
2. Appuyez sur

>

. Un point s’affiche à chaque coin de la photo.

3. Pour ajuster les dimensions du cadre de détourage, touchez un des points et maintenez
appuyé, puis faites glisser votre doigt vers l’intérieur ou vers l’extérieur pour
redimensionner le cadre de détourage.
4. Pour déplacer le cadre de détourage vers la partie de la photo que vous désirez
détourer, faites glisser le cadre de détourage vers la position désirée.
5. Appuyez sur OK.
6. Appuyez sur Enregistrer une copie en haut à droite de l’écran pour appliquer les
modifications sur la photo.
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La photo détourée est sauvegardée comme copie dans l’album. La photo originale reste sans
modification.

Partager des Photos et des Vidéos
L’application Photo vous permet d’envoyer des photos et des vidéos via un courriel ou un
message multimédia. Vous pouvez partager des photos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez
aussi les envoyer vers un autre téléphone ou votre ordinateur via le Bluetooth.
1. Touchez la photo ou la vidéo et maintenez appuyé pour cocher la case présente sur
celles-ci. Appuyez sur photos et vidéos multiples pour les sélectionner.
2. Appuyez sur

.

3. Appuyez sur un des outils de partage disponibles, comme Gmail, Bluetooth,
Messages, etc.
4. Suivez les instructions à l’écran pour réaliser le partage.

Appareil Photo et Caméra

71

Outils Utiles
Découvrez l’utilisation des nombreuses fonctionnalités qui permettent d’augmenter la puissance
de votre téléphone.

Horloge
L’application Horloge fonctionne comme une horloge universelle qui affiche la date et l’heure.
Vous pouvez aussi l’utiliser pour faire de votre téléphone un réveille-matin, une minuterie ou un
chronomètre.

Alarme
Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveille-matin.

Définir une alarme
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Horloge.

2. Appuyez sur l’onglet ALARME pour afficher l’écran de l’Alarme si nécessaire.
Remarque : Lorsque vous ouvrez l’onglet des alarmes, trois alarmes sont définies par
défaut et prêtes à être personnalisées. Ces alarmes sont désactivées par
défaut.
3. Appuyez sur l’heure d’une alarme existante pour modifier les paramètres.
– ou –
Appuyez sur

pour ajouter une nouvelle alarme.

4. Définir l’heure de déclenchement de l’alarme puis appuyez sur OK. L’icône OUI
s’affiche à côté du l’heure que vous avez définie.
5. Appuyez sur Aj. étiq. pour ajouter une description à l’alarme puis appuyez sur OK.
6. Pour définir la fréquence de l’alarme, sélectionnez la case Répéter puis sélectionnez
le(s) jour(s) de la semaine où déclencher l’alarme.
7. Appuyez sur
sur OK.

pour sélectionner une sonnerie qui fera office d’alarme, puis appuyez

8. Sélectionnez la case Vibreur pour ajouter une fonction de vibreur à l’alarme si vous le
désirez.
9. Appuyez sur Snooze pour régler l’intervalle de rappel de sonnerie.
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▪

Appuyez sur

en haut à droite de l’écran pour afficher le menu des options.

Supprimer une alarme
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Horloge.

2. Appuyez sur l’onglet ALARME pour afficher l’écran des Alarmes si nécessaire.
3. Appuyez sur

sur l’alarme que vous désirez supprimer.

4. Appuyez sur SUPPRIMER

sur l’alarme que vous désirez supprimer.

Minuteur
Vous pouvez utiliser votre téléphone comme minuterie.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Horloge.

2. Appuyez sur l’onglet MINUTEUR pour afficher l’écran de la Minuterie si nécessaire.
3. Définissez la durée du compte à rebours puis appuyez sur

pour démarrer le

compte.
4. Les options suivantes sont disponibles :
▪

Aj. étiq. pour ajouter une description à la minuterie.

▪

pour arrêter le compte à rebours.

▪

pour reprendre le compte à rebours.

▪

+10 min pour ajouter 10 minutes supplémentaires au temps restant.

▪

+1 min pour ajouter 1 minute supplémentaire au temps restant.

▪

+10 sec pour ajouter 10 secondes supplémentaires au temps restant.

▪

RÉIN. pour revenir au départ du compte à rebours.

▪

EFFAC. pour repositionner à 0:00:00.

Chronomètre
Vous pouvez utiliser votre téléphone comme chronomètre.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Horloge.

2. Appuyez sur l’onglet du CHRONOMÈTRE pour afficher l’écran du Chronomètre si
nécessaire.
Outils Utiles
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3. Appuyez sur

pour démarrer le chronomètre.

4. Les options suivantes sont disponibles:
▪

INTERVALLE pour enregistrer le temps sur un tour.

▪

pour arrêter le temps.

▪

pour reprendre le temps.

▪

PARTAGER pour partager les temps enregistrés via la Messagerie, le Bluetooth, etc.

▪

RÉIN. pour réinitialiser le chronomètre.

Horloge Universelle
Vous pouvez ajouter l’heure des pays du monde à l’écran de l’Horloge Universelle.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur HORLOGE >

> Horloge.

, puis sélectionnez la case à côté de la ville que vous

désirez afficher à l’écran de l’Horloge.
3. Appuyez sur Retour
▪

Appuyez sur

ou appuyez sur

en haut à gauche de l’écran pour confirmer.

en haut à droite de l’écran pour afficher le menu des options.

Calculatrice
Votre téléphone possède une calculatrice très pratique qui vous permet de réaliser des
équations mathématiques élémentaires.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Google > Calculatrice.
2. Saisissez les chiffres en appuyant sur les touches affichées à l’écran.
3. Appuyez sur

pour effacer un chiffre. Touchez et maintenez appuyé pour effacer tout

un nombre.
▪

Pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, faites une chiquenaude sur
l’écran vers la gauche.

4. Appuyez sur Retour
CONSEIL : Appuyez sur

pour fermer la calculatrice.
pour plus d’options.

Lampe
Le flash de l’appareil photo de votre téléphone pour servir de lampe de poche.
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AVERTISSEMENT : Ne brandissez pas la lampe de poche vers les yeux d’une personne, car
cela pourrait troubler sa vision et provoquer un accident.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Tools > Lampe.

2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver la lampe de poche.
3. Définissez la Clignotement et la Luminosité.
4. Appuyez sur
en haut à droite de l’écran pour afficher le menu et définissez la
Réglage durée d’éclairage.

Magnétophone
L’application Magnétophone vous permet d’enregistrer des sons et les sauvegarder comme
fichiers audio dans votre téléphone ou dans la carte microSD insérée.

Enregistrer un son
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur

> Tools > Magnétophone.

> Format fichier enreg pour sélectionner le type de format.

3. Appuyez sur
> Stockage pour sélectionner l’endroit où sauvegarder les données
d’enregistrement.
4. Appuyez sur
▪

pour démarrer l’enregistrement.
pour mettre l’enregistrement sur pause. Appuyez sur

Appuyez sur

pour

reprendre l’enregistrement.
5. Appuyez sur

pour arrêter l’enregistrement.

Lire des données audio
1. À l’écran où vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur

.

– ou –
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Tools > Magnétophone >

puis

appuyez sur un fichier.
2. Les options suivantes sont disponibles :
▪

Faites glisser la barrer pour revenir en arrière ou faire avancer rapidement l’audio.

▪

Appuyez sur
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Affichage de la liste des sons stockés
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur

> Tools > Magnétophone.

pour afficher la liste des fichiers stockés.

3. Les options suivantes sont disponibles :
▪

Appuyez sur
pour supprimer un fichier ou des fichiers. Appuyez sur un fichier ou
des fichiers pour sélectionner le(s) fichier(s) que vous désirez supprimer puis
appuyez sur OK. Pour sélectionner tous les fichiers de la liste, appuyez sur TOUT
SÉL..

▪

Appuyez sur

pour afficher le menu des options.

Services Vocaux
Les services vocaux de votre téléphone vous permettent d’effectuer des appels en utilisant
votre voix, de convertir du texte en parole et plus encore.

Synthèse vocale
Votre téléphone peut convertir du texte en parole via certaines applications téléchargées. Vous
pouvez sélectionner la langue que vous entendez ou ajuster le débit de la parole.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Langues et

modes d’entrée.
– ou –
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité.

2. Appuyez sur Sortie de la synthèse vocale.
3. Définir Moteur préféré, Langue, Cadence et Ton.
▪

LIRE : Jouer un court explicatif de définition du talkback.

▪

RÉINITIALISER : Réinitialiser le débit de la Parole et la Hauteur par défaut.

▪

Appuyez sur

pour configurer les paramètres si nécessaire.

Recherche Vocale
La Recherche Vocale vous permet de trouver des informations sur internet ou encore des
éléments ou des informations sur votre téléphone en énonçant vos termes de recherche.
1. Appuyez sur

dans la barre de recherche Google Search.
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2. Parlez distinctement dans le microphone du téléphone lorsque vous voyez Écoute en
cours... à l’écran. Si une erreur se produit, veuillez réessayer.
3. Appuyez sur un des éléments correspondants dans la liste affichée à l’écran.

Mode Eco
Le mode Eco vous permet de préserver la durée de vie de la pile lorsque vous utilisez votre
téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Tools > Mode Eco.

2. Appuyez sur une option pour activer ou désactiver le Mode Eco:
▪

OUI : Active le mode Eco. L’icône mode Eco sur MARCHE
d’état lorsqu’activé.

▪

NON : Désactive le mode Eco.

apparait sur la barre

3. Appuyez sur
pour configurer les options suivantes. Appuyez sur les éléments
suivants afin d’en cocher ou décocher les cases adjacentes :
▪

En veille pour activer la veille au bout de 15 secondes. Appuyez sur
modifier le délai jusqu’à la mise en route du mode Veille.

▪

Luminosité pour réduire la luminosité de l’affichage. Appuyez sur
les paramètres de la Luminosité.

▪

Rotation auto de l’écran pour désactiver la rotation automatique de l’écran.

▪

Wi-Fi pour le désactiver en le positionnant sur ARRÊT.

▪

Bluetooth pour le désactiver.

▪

Accès aux données localisat. pour le désactiver.

▪

NFC (Reader/Writer, P2P) pour le désactiver.

▪

Limitation horloge ’UC pour la limiter.

▪

Comm. de données pour désactiver la communication cellulaire des données.

▪

Compte Exchange pour désactiver les paramètres de synchronisation d’échange
des comptes.

pour

pour modifier

> Régl. auto pour définir l’heure du jour et le niveau
Remarque : Appuyez sur
de pile à partir desquels le mode Eco s’active automatiquement.
Appuyez sur

Outils Utiles

pour afficher les informations relatives à ce sujet.
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Les paramètres configurés dans le Mode Eco s’affichent automatiquement dans le menu des
paramètres correspondants et vice versa.

Outdoor
Le dossier Outdoor offre des applications utiles qui fournissent des informations importantes et
intéressantes pour vos activités à l’extérieur.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Outdoor.

2. Les informations suivantes sont disponibles :
▪

Baromètre : Affiche les informations détaillées du Baromètre.

▪

Boussole : Affiche les informations détaillées de la Boussole.

▪

Météo : Affiche les informations météorologiques par paliers de 6 heures.

3. Appuyez sur un des éléments que vous désirez consulter. Si demandé, lisez le
message et suivez les instructions à l’écran.
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Paramètres
Les points suivants vous donnent un aperçu des éléments que vous pouvez modifier en utilisant
le menu des Paramètres de votre téléphone.

Réseau et Internet
Vous pouvez configurer une fonction ou modifier les paramètres des fonctions relatives au
Réseau et à Internet comme le Wi-Fi, le cellulaire, l’utilisation des données et plus encore.

Paramètres du Wi-Fi
Le Menu des paramètres du Wi-Fi vous permet d’activer ou de désactiver le Wi-Fi, de
configurer et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles, et de configurer les options
avancées du Wi-Fi. Pour plus d’informations concernant les Paramètres du Wi-Fi, veuillez
consulter Wi-Fi.

Réseau cellulaire
Ce menu vous permet de configurer les paramètres relatifs aux services de données cellulaires.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Réseau cellulaire.

Données mobiles
Vous pouvez accéder aux données via le réseau cellulaire.

Itinérance
Vous pouvez vous connecter aux services de données pendant l’itinérance.

Utilisation de données
Montre l’utilisation des données lors des connexions cellulaires par application et dans une
période de temps donnée.

Appuyez sur Avancés afin d’afficher plus de menus des paramètres, tels que Mode 4G LTE
avancé, Type de réseau préféré, Sélectionner automatiquement le réseau, Réseau, et
Noms des points d’accès.

Paramètres de l’utilisation des données
Le menu Utilisation des données vous permet de voir et gérer l’utilisation des données de votre
téléphone.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
Utilisation des données.
Paramètres
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> Paramètres > Réseau et Internet >

Économiseur de données
Afin de réduire l’utilisation des données, l’Économiseur de Données empêche certaines
applications d’envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.

Données mobiles
Sélectionnez ou non la connexion des données cellulaires.

Utilisation des données des applications
Montre l’utilisation des données lors des connexions cellulaires par application et dans une
période de temps donnée.

Avertissement et limites données
Définissez une date cible mensuelle afin de réinitialiser la date du cycle d’utilisation,
l’avertissement concernant les données et les limites de données.
AVERTISSEMENT : L’utilisation affichée est mesurée par votre téléphone. Votre décompte
d’utilisation des données peut varier selon votre compagnie et l’utilisation
de données supérieure à un plan de limitation des données peut résulter
dans des frais supplémentaires. Définir une limite de l’utilisation des
données dans ce menu ne garantit pas l’absence de frais supplémentaires.

Utilisation des données Wi-Fi
Montre l’utilisation des données lors des connexions Wi-Fi dans une période de temps donnée.
Remarque : Le décompte des données par la compagnie peut différer du décompte réalisé par
l’appareil.

Ancrage & Hotspot mobile
Ce menu vous permet de partager la connexion Internet de votre téléphone avec d’autres
appareils et aussi créer un hotspot. Pour plus de détails concernant les paramètres du Hotspot
Mobile de votre téléphone, veuillez consulter Ancrage & Hotspot Mobile.

Mode avion
Le mode avion déconnecte votre téléphone de tous les réseaux, pour que votre téléphone ne
puisse pas envoyer ou recevoir des appels ou encore avoir accès à des informations en ligne.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Mode avion.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver le Mode Avion. Dans le mode
avion, la barre d’état affiche
.

Paramètres du RPV
Un réseau privé virtuel (RPV) est un réseau qui utilise l’infrastructure de télécommunication
publique, comme l’Internet, afin de fournir un accès sécurisé au réseau de leur entreprise à des
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bureaux ou des personnes se trouvant à distance. Pour plus d’informations concernant les
paramètres du RPV, veuillez consulter Réseaux Privés Virtuels (RPV).

DNS privé
Un DNS privé est un moyen de sécuriser l’échange de questions et de réponses effectué entre
votre téléphone et un site web quand votre téléphone tente de récupérer des informations
provenant d’un site web. Vous pouvez configurer votre téléphone pour vous connecter à un
hôte privé.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

DNS privé.
2. Appuyez sur un des modes de DNS privé disponibles.
Remarque : Si vous avez sélectionné Nom d’Hôte du Fournisseur dans Saisir DNS
Privé, saisissez le nom d’hôte que vous désirez utiliser.
3. Appuyez sur ENREGISTRER.

Alertes d’urgence
Vous pouvez personnaliser les notifications ou modifier les paramètres d’alertes pour les
Alertes d’Urgence.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Réseau et Internet >

Alertes d’urgence.
2. Configurez les paramètres pour le type d’alertes que vous désirez recevoir, comme
Alerte AMBER par exemple, et plus encore si nécessaire.

Appareils connectés
Votre téléphone peut se connecter à d’autres appareils comme suit :

USB
Sélectionnez quel appareil est contrôlé par USB et la raison de l’utilisation de l’USB lors d’une
connexion avec un autre appareil via USB.
Remarque : Ce menu apparait uniquement lorsque le câble USB est connecté à votre
téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Appareils connectés >

USB.
2. Appuyez sur l’élément que vous désirez définir.

Paramètres
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Associer un appareil
Vous pouvez associer votre téléphone avec d’autres appareils capables de Bluetooth via ce
dernier. Pour plus de détails concernant les paramètres Bluetooth de votre téléphone, veuillez
consulter Bluetooth.

Appareils précédemment connectés
Consulter la liste des appareils connectés précédemment via Bluetooth.

Préférences de connexion
Vous pouvez voir l’état ou configurer les paramètres des appareils ou des fonctionnalités listés.

Bluetooth
Les capacités Bluetooth de votre téléphone vous permettent d’utiliser un casque à écouteurs
sans fils, d’envoyer et de recevoir des photos et des fichiers et plus encore. Pour plus de détails
concernant les paramètres Bluetooth de votre téléphone, veuillez consulter Bluetooth.

NFC
Le menu des paramètres NFC (Communication en Champ Proche) vous permet d’activer ou
désactiver la NFC. Pour plus d’informations concernant les paramètres NFC, veuillez consulter
Technologie Near Field Communication (NFC).

Android Beam
L’Android Beam utilise la technologie NFC. Pour plus d’informations concernant les paramètres
de l’Android Beam, veuillez consulter Android Beam.

Cast
Vous pouvez connecter votre téléphone à des appareils qui prennent en charge Miracast pour
partager les images affichées via une connexion Wi-Fi.

Impression
Vous pouvez imprimer des données à partir de votre téléphone.

Fichiers reçus
Vous pouvez voir l’historique des transferts des fichiers reçus via Bluetooth.

Chromebook
Vous pouvez voir l’état de la connexion de votre téléphone vers votre Chromebook si vous en
possédez un.

Affichage
Ajuster les paramètres d’affichage de votre téléphone vous aide non seulement à visionner ce
que vous désirez, mais peut aussi augmenter la durée de vie de la pile.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
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> Paramètres > Affichage.
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Niveau de luminosité
Ajustez la luminosité de l’écran en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Luminosité adaptive
Ajustez la luminosité de votre écran afin de l’adapter à votre environnement.

Éclairage nocturne
Donnez une couleur ambrée à votre écran et programmez l‘heure d’activation et de
désactivation de la veilleuse.

Fond d’écran
Sélectionnez et attribuez un fond d’écran à l’arrière-plan de votre téléphone. Veuillez consulter
Modifier le fond d’écran.

Veille
Sélectionnez le délai avant que l’écran ne s’éteigne automatiquement.

Mode tactile des gants
Le mode Tactile des Gants détecte automatiquement si vous portez des gants. Dans ce mode,
la sensibilité de l’écran est augmentée afin d’améliorer la détection du toucher à travers des
gants.

Rotation auto de l’écran
Votre téléphone est capable de changer automatiquement l’orientation de certains contenus
affichés à l’écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez regarder l’écran soit dans le sens
"portrait" soit dans le sens "paysage" en faisant basculer le téléphone sur le côté.

Taille de police
Choisissez la taille de la police affichée à l’écran

Taille d’affichage
Ajustez la taille de l’affichage en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Écran de veille
Vous pouvez sélectionner un écran de veille pour votre téléphone.

Pourcentage de charge de la pile
Affichez ou non le pourcentage restant de la pile dans la barre d’état.

Affichez les paramètres rapides
Configurez l’affichage ou non des éléments des paramètres rapides dans le panneau des
notifications.
Paramètres
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Son
Le menu des paramètres du son vous permet de contrôler le son de votre téléphone.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Son.

Volume du contenu multimédia, Volume des appels, Volume de la
sonnerie, Volume de l’alarme, Volume des notifications
Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite afin d’ajuster à vos envies les Volume du
contenu multimédia, Volume des Appels, Volume de la Sonnerie, Volume de l’Alarme et Volume
des Notifications.

Vibrer pour les appels
Règle votre téléphone de manière à ce qu’il sonne et vibre simultanément.

Ne pas déranger
Règle certains (ou tous) les sons et vibreurs de manière à être silencieux, pour la période de
temps que vous avez choisie.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Son > Ne Pas Déranger.

2. Choisissez les options disponibles si nécessaire.

Raccourci pour empêcher la sonnerie
Sélectionnez l’action de votre téléphone permettant de bloquer la sonnerie du téléphone lorsque
vous appuyez en même temps sur la touche Marche-Arrêt et la touche Plus du Volume.

Sonnerie du téléphone
Attribuez une sonnerie à vos appels entrants.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Son > Sonnerie du

téléphone.
2. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible.
– ou –
Appuyez sur + Ajouter une sonnerie pour sélectionner un son. Appuyez sur le son
après l’avoir ajouté à la liste disponible.
3. La sonnerie joue un court instant lorsqu’elle est sélectionnée.
4. Appuyez sur OK pour attribuer la sonnerie du téléphone.
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Schéma de vibration
Sélectionnez un schéma de vibration.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Son > Schéma de

vibration.
2. Appuyez sur un schéma de vibration à partir de la liste disponible. Votre téléphone vibre
un court instant lorsque le vibreur est sélectionné.
3. Appuyez sur OK pour attribuer le schéma de vibration.

Intensité vibr.
Sélectionnez l’intensité du vibreur de votre téléphone.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Son > Intensité vibr..

2. Appuyez sur l’élément auquel vous désirez appliquer l’intensité du vibreur puis
sélectionnez l’intensité du vibreur.
3. Appuyez sur OK.

Son de notification par défaut
Sélectionnez un son pour les notifications. Veuillez consulter Sonnerie du téléphone pour la
procédure de configuration.

Son de l’alarme par défaut
Sélectionnez un son pour les alarmes. Veuillez consulter Sonnerie du téléphone pour la
procédure de configuration.

Autres sons et vibrations
Réglez les fonctions de tonalité des notifications de votre téléphone à l’aide de différentes
options.
●

Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver des éléments comme
Tonalités du clavier, Sons du verrouillage d’écran, etc.

Touche programmable
Vous pouvez choisir l’action à faire effectuer par une Touche Programmable et la touche de
l’appareil photo lors d’une pression longue.

Clé PTT
Pour attribuer une fonction à une Touche Programmable :
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1. Vous pouvez presser la Touche Programmable sur le côté gauche du téléphone et
maintenir appuyé puis appuyez sur ATTRIBUER.
– ou –
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Touche programmable

> Clé PTT.
2. Sélectionnez une fonction que vous désirez attribuer à la touche. La fonction attribuée
s’active lorsque vous pressez la touche et maintenez appuyé.
CONSEIL : Appuyez sur Ne rien faire si vous ne voulez attribuer aucune fonction à la
touche.
Remarque : Vous pouvez définir la Touche programmable afin qu’elle réveille votre
téléphone en appuyant sur l’icône OUI/NON à côté de Réveiller appareil.
Cette fonction n’est pas disponible lorsque vous sélectionnez Ne rien faire
à l’étape 2.

Touche appareil photo
Pour attribuer une fonction à la touche de l’Appareil Photo :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Touche programmable

> Touche appareil photo.
2. Sélectionnez une fonction que vous désirez attribuer à la touche. La fonction attribuée
s’active lorsque vous pressez la touche et maintenez appuyé.

Réveiller appareil
Si cette fonction est activée et que votre écran est éteint, une pression longue sur la clé PTT
lance l’application que vous avez attribuée à la clé PTT.

Applis et notifications
Vous pouvez configurer les paramètres des applications et des notifications.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Applis et notifications.

Temps d’utilisation des écrans
Vous permet de consulter le temps d’utilisation des écrans et de définir des minuteries
quotidiennes pour presque toutes les applications. Vous pouvez aussi consulter les Notifications
reçues et la durée pendant laquelle elles sont ouvertes, si nécessaire.

Notifications
Vous permet de définir les notifications d’applications uniques, y compris empêcher ces
dernières d’afficher les notifications ou les points de notification, et plus encore.
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Applications par défaut
Si vous avez plusieurs applications qui font la même chose, vous pouvez choisir quelle
application à utiliser par défaut.

Autorisations des applis
Vous pouvez modifier à tout moment l’autorisation d’accès des applications. Gardez à l’esprit
que désactiver les autorisations peut faire perdre leurs fonctionnalités aux applications de votre
appareil.

Accès spéciaux applis
Ce menu vous permet d’avoir accès à des paramètres spéciaux de certaines applications.

Pile
Surveillez l’utilisation de la pile de votre téléphone dans ce menu des paramètres. Consultez
quelles fonctions consomment votre pile et à quel pourcentage. De plus, ce menu vous montre
comment les applications utilisent la pile. Si les applications que vous utilisez consomment trop
la pile, votre téléphone suggèrera des mesures à prendre.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
▪

Appuyez sur

> Paramètres > Pile.

pour afficher le menu des options.

Gestionnaire de pile adaptatif
Prolonge la durée de vie de la pile de votre téléphone et limite l’usage de la pile par des
applications peu utilisées. Votre téléphone apprend avec le temps comment vous utilisez les
applications.

Mode Eco
Vous permet d’accéder à l’écran de l’application Mode Eco. Veuillez consulter Mode Eco.

Pourcentage de charge de la pile
Affiche ou non le pourcentage restant de la pile dans la barre d’état.

Dernière charge complète
Montre le temps passé depuis une charge complète.

Utilisation de l’écran depuis la charge complète
Montre le temps d’utilisation de la pile par l’écran depuis une charge complète.

Stockage
Le menu des paramètres du stockage vous permet de gérer le stockage dans votre téléphone
et fournit des options pour votre carte microSD.
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► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Stockage.

Mémoire interne de l’appareil
Vous pouvez consulter la disponibilité de l’espace de stockage dans votre téléphone. Appuyez
sur Stockage interne partagé afin de consulter vos applications et la quantité d’espace
qu’elles utilisent.

Carte SD
Les options de la carte SD vous permettent de consulter la capacité de la carte et l’espace
disponible, d’effectuer un montage ou un démontage de la carte, de consulter les informations
concernant la mémoire et de formater (effacer) la Carte SD.
▪

Appuyez sur Carte SD afin de consulter les informations de mémoire de votre carte
microSD ou de monter cette dernière.

▪

Appuyez sur

▪

Appuyez sur Carte SD >
format, si nécessaire.

afin de démonter la carte microSD.
> Paramètres de stockage pour définir le type de

IMPORTANT : La procédure de formatage supprime toutes les données dans la carte microSD,
et celles-ci NE POURRONT PLUS être récupérées. Pour prévenir la perte de
données importantes, veuillez vérifier le contenu de la carte avant de la formater.

Sécurité et localisation
Le menu des paramètres de sécurité vous permet de définir les options de cryptage, la visibilité
des mots de passe, les paramètres de l’administrateur et les options de stockage des
authentifiants. Le menu des paramètres des services de localisation vous permet d’autoriser ou
non votre téléphone à recueillir et utiliser vos informations de localisation.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Sécurité et localisation.

État de la sécurité
Vous montre l’état de vos applications de sécurité.

Verrouillage de l’écran
Vous permet de verrouiller l’écran de votre téléphone et d’améliorer la fonction de sécurité via
une variété d’options.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Sécurité et localisation

> Verrouillage de l’écran.
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IMPORTANT : Le niveau de sécurité le plus élevé (protection du mot de passe) et un
changement fréquent de vos mots de passe sont recommandés afin de protéger
votre téléphone et vos données d’une intrusion non autorisée.
Remarque : Lorsque vous modifiez les options de verrouillage de l’écran, il vous est peut-être
demandé de choisir la manière dont les notifications s’affichent sur l’écran de
verrouillage, en fonction des options de verrouillage précédentes. Dans ce cas,
veuillez suivre les instructions à l’écran.
▪

Aucun : Aucune sécurité.

▪

Balayer l’écran : Aucune sécurité ne nécessite l’option Balayer l’écran.

▪

Schéma : Sécurité de niveau Moyen nécessitant l’utilisation d’un Motif. Veuillez
suivre les instructions à l’écran pour le définir.

▪

NIP : Sécurité de niveau Moyen à Élevé nécessitant un numéro à 4 chiffres. Veuillez
suivre les instructions à l’écran pour le définir.

▪

Mot de passe : Sécurité de niveau Élevé nécessitant un mot de passe. Veuillez
suivre les instructions à l’écran pour le définir.

Paramètres du verrouillage de l’écran
Vous pouvez augmenter le niveau de sécurité de votre téléphone en créant un verrouillage de
l’écran.
Remarque : Les paramètres disponibles du verrouillage de l’écran peuvent varier en fonction
des options de verrouillage de l’écran que vous avez sélectionnées.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
>

> Paramètres > Sécurité et localisation

à côté de Verrouillage de l’écran.

Faire apparaître le schéma
Vous pouvez cacher le tracé de votre schéma lorsque vous l’effectuez. Cette configuration
apparaît uniquement lorsque vous définissez le type de Verrouillage de l’Écran sur Motif.

Verrouiller automatiquement après
Définissez le délai jusqu’à l’activation de la fonction de verrouillage de l’écran après entrée en
veille de l’appareil. Cette configuration est disponible uniquement lorsque vous avez activé un
des paramètres de verrouillage.

Verr. auto avec la Marche/Arrêt
Activez la fonction de verrouillage de l’écran en appuyant sur la touche Marche-Arrêt. Cette
configuration est disponible uniquement lorsque vous avez activé un des paramètres de
verrouillage.
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Message écran de verrouillage
Vous pouvez créer le message de votre choix à afficher sur l’écran verrouillé.

Coordonnées d’urgence
Les informations que vous saisissez ici peuvent aider les premiers secours et aider à contacter
votre famille en cas d’urgence. Ces informations sont stockées uniquement dans votre appareil.
Ceci s’ajoute aux Contacts et quiconque peut les lire à partir du composeur d’urgence sans
avoir à déverrouiller votre téléphone. Veuillez consulter Contacts ICE (En Cas d’Urgence).

Préférences écran verrouillage
Vous pouvez consulter la configuration des notifications actuelles concernant l’écran verrouillé
si vous définissez le Verrouillage de l’Écran sur autre que Aucune.

Lecteur d’empreintes digitales
L’activation de cette option nécessite que vous touchiez le capteur des empreintes digitales
pour déverrouiller l’écran. Veuillez suivre les instructions à l’écran pour la définir.
IMPORTANT : La technologie d’authentification des empreintes digitales ne garantit pas une
authentification et une identification personnelles totalement exactes. Kyocera
n’assume aucune responsabilité relative aux dommages causés par l’utilisation
de votre appareil par autrui ou l’inaptitude à utiliser votre appareil.
Remarques :
•

Veuillez retirer le câble USB avant de procéder à l’enregistrement de vos empreintes
digitales pour authentification.

•

Si l’authentification des empreintes digitales échoue cinq fois, veuillez saisir votre code NIP
de secours, le motif, ou le mot de passe.

•

Les empreintes digitales ne peuvent pas être utilisées pour déverrouiller l’écran après un
redémarrage du téléphone. Vous devez utiliser votre méthode de secours, comme le motif,
le code NIP, ou le mot de passe.

•

Le capteur des empreintes digitales se trouve sur la touche Marche-Arrêt. Avant d’utiliser le
capteur des empreintes digitales, assurez-vous que la touche Marche-Arrêt et votre doigt
sont propres et secs.

•

La performance de reconnaissance des empreintes digitales dépend de l’utilisation que
vous en faites. Le téléphone peut avoir des difficultés à enregistrer ou reconnaître des
empreintes de doigts ayant des cicatrices ou étant abimées, ou encore si la surface du
capteur est rayée.

Smart Lock
Vous pouvez automatiquement déverrouiller votre téléphone sans utiliser votre code NIP, votre
motif ou votre mot de passe.
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Position
Permet à votre téléphone de recueillir et utiliser les informations de localisation. Certaines
applications peuvent nécessiter l’activation de services de localisation pour être pleinement
fonctionnelles.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Sécurité et localisation

> Position.
▪

Appuyez sur l’icône OUI/NON pour activer ou désactiver la localisation.

▪

Autorisations à l’échelle des applis: pour donner aux applications installées la
permission d’accéder à vos informations de localisation.

▪

Recherche: pour améliorer la localisation en permettant aux applications et aux
services du système de détecter à tout moment les réseaux Wi-Fi ou les appareils
Bluetooth.

Afficher les mots de passe
Configurez afin que s’affichent un court instant les chiffres et les lettres nécessaires au
déverrouillage de l’écran lorsque celui-ci est verrouillé par un code NIP ou un Mot de Passe.

Applications d’administration d’appareils
Vous pouvez activer ou désactiver le droit d’être un administrateur de périphérique de certaines
applications. En cas de désactivation, vous perdez généralement certaines fonctionnalités de
ces applications, comme la capacité de synchroniser de nouveaux courriels ou les événements
de l’agenda avec votre téléphone.

Verrouillage de la carte SIM
Vous pouvez configurer les paramètres de verrouillage de votre carte SIM et modifier le code
NIP de la carte SIM.

Cryptage et authentifiants
Vous pouvez crypter les données de la carte SD insérée dans votre téléphone, consulter ou
modifier les authentifiants. Pour effectuer le cryptage, il vous faut saisir le code NIP ou le mot de
passe de verrouillage de l’écran. Pour configurer un code NIP ou un mot de passe, veuillez
consulter Verrouillage de l’écran.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le téléphone et ne retirez pas la carte SD lors du processus
de cryptage ou de décryptage car tout ou partie de vos données peut être
perdu.

Agents de confiance
Gère les agents de confiance pour des fonctionnalités telles que le Verrouillage Intelligent.
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Épinglage à l’écran
Est activé pour garder afficher uniquement ce qui à l’écran de votre téléphone.

Comptes
Ajoutez et gérez tous vos courriels, vos réseaux sociaux et vos comptes de partage des photos
et des vidéos.

Configurer un nouveau compte
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Comptes > Ajouter un

compte.
2. Appuyez sur un type de compte comme Google, etc.
3. Suivez les instructions à l’écran pour configurer un compte.
▪

Selon le type de compte, il vous faut peut-être saisir une adresse courriel ou une
adresse d’utilisateur, un mot de passe, un nom de domaine ou d’autres informations.
Pour les comptes d’Entreprise, contactez l’administrateur de votre serveur pour
déterminer les informations qui sont nécessaires.

Gérer les comptes existants
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Comptes.

2. Appuyez sur les comptes existants affichés comme Comptes dans Mes Infos.
Remarque : Le menu des paramètres disponibles peut varier selon le type de compte.
▪

Appuyez sur Synchro. du compte pour synchroniser immédiatement.

▪

Appuyez sur SUPPRIMER LE COMPTE pour supprimer le compte de votre
téléphone.

Coordonnées d’urgence
Les informations que vous saisissez ici peuvent aider les premiers secours et aider à contacter
votre famille en cas d’urgence. Ces informations sont stockées uniquement dans votre appareil.
Ceci s’ajoute aux Contacts et quiconque peut les lire à partir du composeur d’urgence sans
avoir à déverrouiller votre téléphone. Veuillez consulter Contacts ICE (En Cas d’Urgence).

Synchroniser auto. données
Définissez la synchronisation ou non des données de votre téléphone avec les données
stockées sur le Web.
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Accessibilité
Le menu de l’Accessibilité vous permet d’activer et de gérer les applications relatives à
l’accessibilité.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité.

Raccourci touches volume
En activant cette fonction, vous pouvez rapidement activer ou désactiver les services
d’accessibilité disponible en appuyant simultanément sur le haut et le bas de la touche de
Volume pendant 3 secondes.

Sélectionner pour énoncer
Sélectionner pour énoncer lit à voix haute tout texte sur lequel vous pouvez appuyer comme
des documents, des courriels, des messages textuels, des textes sur des sites Internet et des
étiquettes de texte via l’interface de l’appareil.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
Sélectionner pour énoncer.

> Paramètres > Accessibilité >

2. Pour activer ou désactiver la fonction, appuyez sur l’icône OUI/NON, lisez le message
de confirmation, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur Paramètres > Aide et commentaires pour consulter les informations
d’Aide ou pour envoyer un commentaire.

TalkBack
TalkBack propose un commentaire vocal afin d’aider les utilisateurs malvoyants.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité >

TalkBack.
2. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur l’icône OUI/NON, lisez le
message de confirmation, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres.
Remarque : Lorsque TalkBack est activé et afin de pouvoir utiliser l’écran tactile, il vous
faut appuyer deux fois ou faire glisser deux doigts, au lieu d’appuyer une
seule fois ou faire glisser un seul doigt.
Remarque : Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur l’icône OUI/NON,
écoutez le commentaire vocal et suivez-le.

Sortie de la synthèse vocale
Veuillez consulter Synthèse vocale.
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Taille de police
Ajustez la taille de la police à l’écran
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Taille de

police.
2. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la taille de la police.

Taille d’affichage
Ajustez la taille de l’affichage à l’écran
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Taille

d’affichage.
2. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la taille de l’affichage.

Zoom
Permet d’effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l’écran en tapant trois fois ou en
pressant le bouton d’Accessibilité.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Zoom.

▪

Appuyez sur Agrandir en touchant 3 fois > activer ou désactiver en appuyant sur
l’icône OUI/NON.

▪

Appuyez sur Agrandir avec le bouton > activer ou désactiver en appuyant sur
l’icône OUI/NON.

Correction des couleurs
Configurez le mode de Correction.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité >

Correction des couleurs.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour l’activer ou la désactiver.
3. Appuyez sur Mode de correction pour sélectionner l’option du mode.

Grand curseur de souris
Agrandit la taille du pointeur de la souris pour le voir plus facilement.

Inversion des couleurs
Intervertit les valeurs de couleurs de l’arrière-plan de l’écran avec celles du texte.
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Supprimer les animations
Supprime un certain temps nécessaire à l’affichage des effets à l’écran.

Menu d’accessibilité
Offre un menu étendu à l’écran permettant de contrôler votre téléphone.

Switch Access
Switch Access vous permet de contrôler votre appareil via des combinaisons de touches
configurables. Vous pouvez déplacer l’objectif sur des éléments cliquables et les sélectionner.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Switch

Access.
2. Pour l’activer ou le désactiver, appuyez sur l’icône OUI/NON, lisez le message de
confirmation puis appuyez sur OK.
3. Le guide de configuration s’affichant alors automatiquement, suivez les instructions à
l’écran pour terminer la configuration.
CONSEIL : Appuyez sur Paramètres afin de configurer les paramètres lorsque le
Switch Access est activé.

Temps d’arrêt
Dans le cas où vous utilisez une souris, vous pouvez définir une action automatique de la part
du pointeur de la souris lorsque celle-ci n’est plus en mouvement depuis un certain laps de
temps.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Temps

d’arrêt.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour l’activer.
3. Appuyez sur la gauche ou la droite du curseur Délai précédant le clic afin de définir un
délai long ou court.

Marche/arrêt pour raccrocher
Active ou désactive la fonction Fin d’un Appel avec Marche-Arrêt.
Remarque : Cette fonction ne fonctionne pas pour les appels entrants.

Rotation auto de l’écran
Activez ou désactivez la rotation automatique de l’écran lors d’un changement d’orientation de
celui-ci.
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Remarque : Dans certains cas, l’écran n’opère pas de rotation, quel que soit la configuration en
cours.

Délai de pression
Définissez le délai jusqu’à la reconnaissance par l’écran de l’opération Toucher et Maintenir.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Délai de

pression.
2. Sélectionnez Court, Moyen ou Long.

Vibration
Vous pouvez activer le vibreur lors d’une sonnerie, d’une notification et lorsque vous touchez le
téléphone.

Audio mono
Définissez la sortie audio en mono lors de la lecture de sons provenant de données audio.

Sous-titres
Vous pouvez personnaliser la langue et le style des sous-titres affichés.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Sous-

titres.
2. Appuyez sur l’icône OUI/NON pour les activer.
3. Configurez les paramètres dans les options standards ou dans les options de
personnalisation, si nécessaire.

Équilibre sonore
Ajustez la balance du son.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité >

Équilibre sonore.
2. Utilisez le curseur pour ajuster la balance. Un extrait de son est joué lorsque vous
appuyez sur le curseur pour ajuster la balance.
3. Appuyez sur OK.

Texte en temps réel (RTT)
Sélectionnez quelle option utiliser pour afficher à l’écran le bouton d’appel RTT.
1. À partir de l’écran d’accueil, Appuyez sur

> Paramètres > Accessibilité > Texte en

temps réel (RTT).
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2. Appuyez sur Toujours visible ou Visible pendant les appels.

Assistance auditive
Activez ou désactivez la compatibilité avec des appareils auditifs.

Texte de contraste élevé
Activez ou désactivez la fonction texte à fort contraste.

Bien-être numérique et contrôles parentaux
Vous pouvez consulter les activités quotidiennes sur votre téléphone et configurer les
paramètres relatifs au temps d’utilisation des écrans, des minuteries pour les applications, de
Relaxation et plus encore.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Bien-être numérique et

contrôles parentaux.
▪

Appuyez sur l’élément et suivez les instructions à l’écran pour configurer.

▪

Appuyez sur

pour afficher le menu des options.

Google
Vous pouvez consulter votre compte Google et diverses informations, comme la sécurité, la
personnalisation, les services relatifs aux services de Google.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Google.

▪

Appuyez sur

pour afficher le menu des options.

▪

Appuyez sur

pour afficher le menu de l’aide.

Système
Vous pouvez configure les paramètres de langues, de l’heure et de sauvegarde.

À propos du téléphone
Le menu À propos du Téléphone vous permet d’accéder à des informations importantes
concernant votre téléphone, comme par exemple le nom de l’appareil, votre numéro de
téléphone, les informations relatives aux urgences et plus encore.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > À propos du

téléphone.
Remarque : Appuyez sur Aide > États-Unis / Canada > Sécurité et garantie ou Guide
de l’utilisateur afin de consulter les informations de sécurité & de garantie
ou le Guide de l’utilisateur via Internet.
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Langues et modes d’entrée
Les paramètres de langue et de saisie de votre téléphone vous permettent de sélectionner une
langue pour les menus et les claviers du téléphone, de sélectionner et de configurer les
paramètres du clavier, de configurer les paramètres d’entrée vocale et plus encore. Pour plus
de détails, veuillez consulter Saisir un Text. Ce menu offre aussi les paramètres lorsque vous
utilisez les fonctions vocales. Veuillez consulter Synthèse vocale.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Langues et

modes d’entrée.

Langues
Vous pouvez définir la langue d’utilisation de votre téléphone en faisant votre sélection parmi
les langues affichées.

Clavier virtuel
Vous pouvez sélectionner la méthode par défaut à utiliser quand vous accédez au clavier.

Clavier physique
Vous pouvez obtenir une assistance pour clavier.

Correcteur orthographique
Cette fonctionnalité vous permet de corriger l’orthographe d’un texte lorsque vous l’écrivez.

Service de remplissage auto
Cette fonctionnalité vous aide à saisir vos informations afin de vous faire gagner du temps.

Dictionnaire personnel
Veuillez consulter Ajouter un mot dans le dictionnaire de l’utilisateur.

Vitesse du pointeur
Vous pouvez définir la vitesse du pointeur d’une souris utilisée avec votre téléphone.

Sortie de la synthèse vocale
Veuillez consulter Synthèse vocale.

Gestes
Ce menu vous permet d’interagir avec votre téléphone via certains gestes.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Gestes.

Balayer un doigt vers le haut sur la touche d’accueil
Si activé, ceci vous permet de passer en revue toutes les applications en faisant glisser
consécutivement les applications du bas vers le haut de l’écran.
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Empêcher la sonnerie
Vous permet de définir l’action de votre téléphone lorsque vous appuyez simultanément sur les
touches de Marche-Arrêt et du Volume lorsque le téléphone sonne.

Date et heure
Utilisez le menu des paramètres Date et heure soit pour utiliser automatiquement la date et
l’heure fournies par le réseau soit en définissant la date et l’heure manuellement. Sélectionnez
aussi les options du format de la date et de l’heure.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Date et

heure.
2. Appuyez sur Date et heure automatiques pour désactiver cette fonction, si nécessaire.
▪

Si réglé sur OUI, vous ne pouvez pas définir manuellement les valeurs de date ou
d’heure.

3. Appuyez sur Fuseau horaire automatique pour désactiver cette fonction, si nécessaire.
▪

Si réglé sur OUI, vous ne pouvez pas définir manuellement le fuseau horaire.

4. Appuyez sur Format 24 heures automatique pour désactiver cette fonction, si
nécessaire.
▪

Si réglé sur OUI, vous ne pouvez pas régler la fonction Utiliser le format 24 h sur
NON.

5. Appuyez sur Définir la date. Ajustez le mois, la date, et l’année en faisant défiler les
valeurs. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.
6. Appuyez sur Définir l’heure. Ajustez l’heure et la minute, puis sélectionnez AM ou PM
en faisant défiler les valeurs. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.
7. Appuyez sur Sélectionner le fuseau horaire, puis sélectionnez un fuseau horaire dans
la liste affichée. Faites défiler vers le bas la liste pour voir les fuseaux horaires
supplémentaires.
8. Appuyez sur Utiliser le format 24 h pour activer l’utilisation du format 24-heures.

Sauvegarde
Sauvegardez les données et les paramètres de votre téléphone. Un Compte Google est requis.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Sauvegarde.

2. Pour l’activer ou la désactiver, appuyez sur Sauvegarder sur Google...
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Remarque : Vous ne pouvez configurer les paramètres de sauvegarde, qui incluent le
choix du compte de sauvegarde et l’activation de la restauration
automatique, que lorsque la Sauvegarde est activée.

Options de réinitialisation
Toutes les données présentes dans le stockage interne de votre téléphone seront réinitialisées
aux valeurs par défaut.
CONSEIL : Avant d’effectuer une réinitialisation des données aux valeurs d’usine sur votre
téléphone, il est préférable de démonter la carte microSD afin d’éviter la perte de
données qui y sont stockées.
Pour réinitialiser Wi-Fi, cellulaire & Bluetooth ou réinitialiser les préférences des applications :
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Options de

réinitialisation.
2. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres Wi-Fi, cellulaires et Bluetooth, ou
Réinitialiser préférences applis, puis suivez les instructions à l’écran.
Pour effacer toutes les données (réinitialisation aux valeurs d’usine) : Toutes les données
présentes dans le stockage interne de votre téléphone seront réinitialisées aux valeurs par
défaut.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Options de

réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine).
2. Lisez les informations de réinitialisation des données aux valeurs d’usine, sélectionnez
la case Effacer la Carte SD si nécessaire, puis appuyez sur RÉINITIALISER LE
TÉLÉPHONE.
3. Appuyez sur TOUT EFFACER. Votre téléphone s’éteint puis se réinitialise
automatiquement, cette opération peut prendre jusqu’à 10 minutes.
Remarque : Les données effacées NE PEUVENT PAS être récupérées.
CONSEIL : Avant d’effectuer une réinitialisation aux valeurs d’usine sur votre téléphone,
il est préférable de démonter la carte microSD afin d’éviter la perte de
données qui y sont stockées. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
> Paramètres > Stockage >

pour démonter une carte de stockage.

Mise à jour système
Montre la version du système de votre téléphone et le niveau de mise à jour de la sécurité.
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur

> Paramètres > Système > Mise à jour

du système.
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▪

Appuyez sur Vérifier la présence de mises à jour afin de vérifier et effectuer les
mises à jour du système de votre téléphone, puis suivez les instructions à l’écran.

Infos de conformité
Montre les informations de conformité à l’écran
► À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
conformité.
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> Paramètres > Système > Infos de

Procédure de Séchage
Veuillez consulter la procédure appropriée décrite ci-dessous.

Sécher Votre Téléphone
MISE EN GARDE ! Après que votre téléphone a été immergé dans de l’eau afin de faire usage
de l’appareil photo dans le mode subaquatique, par exemple, veuillez rincer
soigneusement toutes les surfaces du téléphone avec de l’eau fraiche et
claire avant d’effectuer le séchage.
1. Essuyez toutes les surfaces extérieures de votre téléphone avec un chiffon propre et
non pelucheux.
2. Tapotez avec un chiffon propre et sec pour retirer toute humidité des haut-parleurs, des
microphones et des écouteurs. Répétez une vingtaine de fois ce geste sur chaque de
ces régions.

3. Après avoir éliminé toute l’eau, laissez le téléphone sécher complètement à
température ambiante.
MISE EN GARDE ! Une chaleur excessive peut endommager votre téléphone :
n’utilisez jamais un sèche-cheveux, un four ou tout autre appareil
pour sécher votre téléphone.
Remarque : S’il reste de l’humidité dans votre téléphone, la qualité audio et la
performance des haut-parleurs risquent d’être affectées. Veuillez sécher
complètement votre téléphone avant de le réutiliser.
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Copyright & Marques Déposées
© 2020 Kyocera Corporation. Tous droits réservés. KYOCERA est une marque déposée de
Kyocera Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.
Android, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube et autres marques sont des marques de
commerce de Google Inc.
The Bluetooth® et ses logos sont des marques de commerce déposées et sont la propriété de
Bluetooth SIG, Inc. et toutes les utilisations de ces marques par Kyocera Corporation sont sous
licence. Toutes les autres marques déposées ainsi que les noms commerciaux sont la propriété
de leur propriétaire respectif.
« PhotoSolid® », produit de technologie de stabilisation de l’image, est un produit de Morpho,
Inc. « "PhotoSolid® » est une marque de commerce de Morpho, Inc.
« MovieSolid® », produit de technologie de stabilisation de la vidéo animée, est un produit de
Morpho, Inc. « MovieSolid® » est une marque de commerce de Morpho, Inc.
« Morpho HDR »™, produit de technologie de plage dynamique élevée, est un produit de
Morpho, Inc. « Morpho HDR »™ est une marque de commerce de Morpho,Inc.
« Morpho Panorama Giga Pixel »™, produit de technologie de production d’image panoramique
à haute résolution, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho Panorama Giga Pixel »™ est une
marque de commerce de Morpho, Inc.
« Morpho Rapid Effect »™, produit de technologie d’effets visuels, est un produit de Morpho,
Inc. « Morpho Rapid Effect »™ est une marque de commerce de Morpho, Inc.
Le capteur d’empreintes digitales biométrique intégré dans ce téléphone est fourni par
Fingerprint Cards AB contenant les connecteurs FPC OneTouch®.

Le symbole ‘Qi’ est une marque de commerce de Wireless Power Consortium.

microSD, microSDHC et microSDXC Logos sont des
marques de commerce de SD-3C, LLC.
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appels récents (registre d’appels), 32
assistance auditive, 37
composition abrégée, 30
compteur d’appel, 36
conversation à 3, 30
depuis les appels récents, 26
depuis les Contacts, 26
effectuer, 25
Marche/arrêt pour raccrocher, 95
mode vibreur lorsque le tél.sonne, 37
numéro avec des pauses, 27
numéro de l’appelant, 29
numéros d’urgence, 26
numéros de composition abrégée, 26, 30
options, 29
paramètres de la messagerie vocale, 36
recevoir, 28
réduction du bruit, 37
rejet d’un appel, 33
rejeter et envoyer un message textuel, 28
répondre, 28
réponse auto, 35
réponses rapides, 34
sonnerie, 35
Texte en temps réel (RTT), 36, 96
touche d’alimentation termine appel, 37
transfert d’appels, 35
utiliser le clavier numérique, 25
Appel d’urgence, 26
Appel en Attente, 29
Appeler à l’aide du Code Plus (+), 28
Appels récents
supprimer, 33
voir, 32
Appels Récents, 32
Appels Téléphoniques, 25
Applications, 46
Applis et notifications, 86
notifications, 86
temps d’utilisation des écrans, 86

Accessibilité
paramètres, 93
Affichage
Android Beam, 82
cast, 82
écran de veille, 83
fond d’écran, 15
luminosité adaptive, 83
mode tactile des gants, 83
niveau de luminosité, 83
paramètres, 82
rotation auto de l’écran, 83
taille d’affichage, 83, 94
taille de police, 83, 94
veille, 83
Agenda, 48
ajouter un événement, 48
alerte d’événements, 49
modifier les événements, 49
rappels d’événement, 49
supprimer les événements, 49
voir les événements, 49
Alarme, 72
Alertes d’urgence, 81
Ancrage, 59
Android Beam, 57
Appareil photo, 61
arrière, 4
écran viseur, 61
flash, 4
frontal, 3
mode subaquatique, 64
mode superposition d’actions, 63
paramètres, 66
prendre une photo, 62
vérification, 65
Appareil Photo et Caméra, 61
Appel
appel à l’aide du code Plus (+), 28
appel en attente, 29
104

Index

Appuyer, 10
Assistant de configuration, 8
Balayer, 11
Barre d’État, 17
Bien-être numérique et contrôles parentaux,
97
Bluetooth, 54
activer ou désactiver, 54
appairage, 55
envoyer, 56
nom de l’appareil, 55
profils pris en charge, 56
recevoir, 56
se déconnecter, 55
Calculatrice, 74
Capteur de Lumière, 3
Capteur de proximité, 3
Chiquenaude, 11
Chrome, 47
lancer, 47
navigation, 47
Chronomètre, 73
Clavier
écriture en glissé, 22
Gboard, 19
Composition abrégée, 26
Composition Abrégée, 30
configuration, 30
Compte google, 46
créer, 46
s’identifier, 46
Compte Google, 97
Comptes, 92
configurer, 92
gérer, 92
Connexions, 53
Contacts, 38
ajouter, 39
ajouter aux favoris, 42
ajouter un raccourci, 41
attribuer une image, 39
changer de compte, 42
déf. sonnerie tél., 42
effectuer un appel depuis, 26
Index

fusionner, 41
groupe, 43
ICE (En cas d’urgence), 44
liste, 38
modifier, 40
modifier le groupe, 44
partager, 41
sauvegarder un numéro de téléphone, 40
supprimer, 40
supprimer un groupe, 43
synchroniser, 45
Conversation à 3, 30
Date et heure, 99
Déplacer, 11
Écarter, 12
Écran d’accueil, 13
ajouter des widgets, 14
ajouter raccourci, 14
déplacer des éléments, 14
gérer, 14
plateau des favoris, 15
supprimer des éléments, 14
utiliser des dossiers, 15
vue d’ensemble, 13
Écran tactile, 3
allumer et commencer, 9
éteindre, 8
navigation, 10
Faire coulisser, 11
Files, 51
Fond d’écran, 15
Gboard, 19
dictionnaire de l’utilisateur, 21
mode texte, 21
Gestes, 98
Gmail, 47
access, 47
lire et répondre, 48
send, 47
Google Maps, 50
Google Play, 50
installer une application, 50
Play Store, 50
Haut-parleur, 3
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Horloge, 72
Horloge Universelle, 74
Hotspot Mobile, 59
Wi-Fi, 59
Imprimer, 82
Indicateur LED, 3
Lampe, 74
Lanceur d’application, 14
Langues, 98
Langues et modes d’entrée, 98
Localisation, 88
Magnétophone, 75
Messages, 51
Météo, 16
ajouter un lieu, 16
lieu actuel, 16
supprimer un lieu, 16
Microphone
deuxième, 4
principal, 3
Minuteur, 73
Mode avion, 80
Mode Eco, 77
NFC (Near field communication), 57
Android Beam, 57
Notifications
panneau, 18
Numéro de téléphone
sauvegarder dans les Contacts, 40
Outdoor, 78
Outils Utiles, 72
Paramètres, 79
Paramètres de l’utilisation des données, 79
Paramètres Rapides, 19
Partage de connexion
Bluetooth, 60
USB, 59
Photos, 68
modifier une photo, 69
partager des photos et des vidéos, 71
voir des photos et des vidéos, 68
Picture
voir, 68
Pile

charger, 4
charger sans fil, 5
information de l’état, 87
Zone de chargement sans fil, 4
Pincer, 12
Plateau des favoris, 13
Port
chargement, 3
USB, 3
Prise jack du casque à écouteurs, 3
Procédure de Séchage, 102
Raccourcis Rapides, 16
Recherche Vocale, 76
Réseaux Privés Virtuels (RPV), 58
ajouter une connexion, 58
préparer pour une connexion, 58
se connecter ou se déconnecter, 58
Rotate, 83
Saisie vocale Google, 22
Sauvegarde, 99
Sécurité, 88
administrateurs de l’appareil, 91
cryptage, 91
état, 88
Son
autres sons et vibrations, 85
numérotation sonore, 37
paramètres, 84
son de l’alarme par défaut, 85
son de notification, 85
vibrer pour les appels, 84
Sonnerie, 84
éteindre, 28
Stockage, 87
carte SD, 88
téléphone, 88
Synthèse vocale, 76
TalkBack, 93
Téléphone
allumer, 8
Coup d’oeil, 2
éteindre, 8
information, 97
mise à jour système, 100
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Verrouillage de l’écran, 88
afficher les mots de passe, 91
empreintes digitales, 90
paramètres, 89
Vibreur
intensité, 85
schéma, 85
Vidéo
enregistrer une vidéo, 62
paramètres, 66
voir, 68
Wi-Fi, 53
activer, 53
paramètres, 54
se connecter, 53
YouTube, 51

redémarrer, 8
réinitialisation, 100
sauvegarde, 99
version du système, 100
Texte
copier et coller, 23
saisir, 19
Touche appareil photo, 4
Touche du volume, 3
Touche Marche-Arrêt, 3
Touche programmable, 3, 85
appareil photo, 86
PTT, 85
réveiller appareil, 86
Toucher et maintenir appuyé, 10
Transfert d’Appels, 35
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