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Vous venez de faire l'acquisition d'un téléphone 
Geemarc GSM CL8400. Félicitations! Ce téléphone est 
compatible avec l'utilisation d'un appareil auditif. Il 
possède de nombreuses fonctionnalités : alarme, 
calendrier, messagerie SMS, répertoire, gestionnaire 
d'appels, haut-parleur et raccourcis de numérotation. 
Une fonction d'appel d'urgence vous permet également 
de programmer six numéros d'urgence : en cas 
d'urgence, une seule pression sur la touche SOS suffira 
pour appeler ces six numéros et envoyer un SMS.  
 
Affichage à grands caractères, grand écran couleur, 
clavier à grandes touches : tout est prévu pour faciliter 
l'utilisation du téléphone. La sonnerie de votre téléphone 
mobile est puissante, elle peut également être complétée 
d'un vibreur efficace. Toutes ces fonctionnalités en font un 
appareil idéal pour les seniors, les personnes souffrant de 
troubles de l'audition de la vue, ou encore pour tous ceux 
qui souhaitent un téléphone vraiment facile à utiliser. 
 
Pour bénéficier au mieux des fonctionnalités de votre 
téléphone Geemarc, nous vous conseillons de lire 
attentivement les instructions de cette notice. 
Conservez-la pour pouvoir la consulter à nouveau 
ultérieurement. 
 
Cette notice vous explique comment utiliser le 
téléphone : 
 
GSM CL8400 

INTRODUCTION 
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Découverte de l'appareil 
En ouvrant la boîte de l’appareil pour la première fois, 
vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments 
suivants : 
 

• 1 téléphone mobile GSM CL8400 
 
• 1 socle chargeur  

 
• 1 adaptateur secteur 

 
• 1 batterie rechargeable Li-Polymère 

 
• 1 notice d'utilisation 

 
 
 

 
 

 
 

N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir 
des informations et de l'aide sur nos produits 

www.geemarc.com 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 

03.28.58.75.99 
ou par fax au 03.28.58.75.76 

 

INTRODUCTION 
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Vue d'ensemble 
Téléphone (face de l'appareil) 
Téléphone (dos de l'appareil) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 

Bouton S.O.S 

Haut-parleur 

Couvercle du 
logement de batterie 

Touche de 
fonction 
Droite 

Touche de 
défilement 
Bas 

Touche # 

Ecouteur 

Touche de 
défilement 

Haut

Touche * 

Touche de 
fonction 
Gauche 

Touche 
raccrochage / 
marche-arrêt 

Touche de 
décrochage 

Ecran 
Touches 
mémoires  
 

Contacts de recharge



9 

Téléphone (côté gauche) 
Téléphone (côté droit) 

    
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

DESCRIPTION 

Contrôle de 
tonalité (T) 

Contrôle 
d’amplification 

(AMP) 

Prise casque
Port mini USB 

Lampe-torche / 
augmentation du 
volume 

Diminution du 
volume 

Port mini USB 

Contacts de recharge
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Touches de raccourci 
Vous pouvez associer chacune 
de ces touches à un numéro de 
téléphone. Il suffit d'appuyer une 
seule fois sur une touche de 
raccourci pour composer 
automatiquement le numéro 
associé 

 

 

Allumer - Eteindre / Raccrocher
Une pression prolongée sur la 
touche permet d'allumer ou 
d'éteindre le téléphone 
Mettre fin à un appel 
Annuler un réglage et revenir à 
l'écran d'accueil 

 

 

Touches de navigation 
Haut 
Faire défiler vers le haut les 
listes et options de menu. Vous 
pouvez configurer cette touche 
pour accéder rapidement au 
menu de votre choix à partir de 
l'écran d'accueil. 
Bas 
Faire défiler vers le bas les listes 
et options de menu. Vous 
pouvez configurer cette touche 
pour accéder rapidement au 
menu de votre choix à partir de 
l'écran d'accueil.  

DESCRIPTION 
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Touche d'appel 
Pour appeler un correspondant 
après avoir composé son numéro
Prendre un appel 

 

Gauche / Droite 
Ce sont les touches de fonction : 
leur rôle varie en fonction du 
menu actif à l'écran. Leur 
fonction actuelle correspond 
toujours au texte situé juste 
au-dessus à l'écran.  

 

Touche étoile 
Appuyez sur la touche pour 
insérer des caractères spéciaux 
dans un message ou pour 
modifier le nom d'un contact du 
répertoire. Ensuite, utilisez les 
touches , ,  et 

 comme des touches de 
navigation pour sélectionner le 
caractère de votre choix. 

 

Touche dièse 
Cette touche permet de changer 
le mode de saisie pendant la 
composition d'un message texte, 
ou de modifier le nom d'un 
contact  

DESCRIPTION 
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Touche amplification 
En cours de conversation, 
appuyez sur cette touche pour 
amplifier le volume d'écoute. 

 

Touche tonalité 
En cours de conversation, cette 
touche située du côté droit du 
téléphone vous permet de 
modifier la tonalité du son. Vous 
pouvez régler la tonalité jusqu'à 
10 dBm 

 

Lampe torche / Augmentation 
du volume 
Une pression de 2 secondes sur 
cette touche permet d'allumer la 
lampe torche. Appuyez encore 
une fois sur la touche pour 
éteindre la lampe. 
Cette touche permet également 
d'augmenter le volume dans le 
menu des paramètres du Profil 
ou avec la Radio FM, ou encore 
lorsque vous recevez un appel. 
Vous pouvez augmenter le 
volume de l'écouteur/du 
haut-parleur pendant une 
conversation. 8 niveaux de 
volume différents sont proposés.

DESCRIPTION 
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Touche de diminution du 
volume 
Cette touche permet de diminuer 
le volume dans le menu des 
paramètres du Profil ou avec la 
Radio FM, ou encore lorsque 
vous recevez un appel. Vous 
pouvez l'utiliser pour diminuer le 
volume de l'écouteur/du 
haut-parleur pendant une 
conversation. 8 niveaux de 
volume différents sont proposés.

Description de l'écran d'affichage 
L'écran comporte trois zones d'affichage différentes : 
La zone des icônes. Elle se situe en haut de l'écran. 
C'est là que s'affichent les différentes icônes qui vous 
aident à utiliser votre téléphone. 
La zone principale. Elle se situe au centre de l'écran. 
Elle affiche les informations suivantes : 

• le numéro composé 
• l'identifiant du correspondant 
• répertoire 
• les informations du menu 
• sur l'écran d'accueil, l'heure, la date et le nom de 

l'opérateur  
La zone des fonctions. Elle se situe en bas de l'écran. 

 

DESCRIPTION 
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Force du signal 
Ce symbole reste affiché tant que le 
téléphone est allumé. Il indique la qualité du 
signal de réception. Plus il y a de barres, 
meilleure est la réception.  
 

 

 
Alarme 
Ce symbole indique qu'une alarme a été 
programmée, pour que le téléphone sonne à 
l'heure précisée.  

 

 
État de la batterie 
Ce symbole reste affiché tant que le 
téléphone est allumé. Il indique le niveau de 
charge de la batterie. Plus il y a de barres, 
plus la batterie est chargée 
 

 
 

Itinérance 
Le symbole indique qu'un appel itinérant - 
un appel international sortant ou entrant -est 
en cours.  
 

 
 

SMS 
Vous avez reçu un nouveau SMS (message 
texte). 
 

 

 
Secret  
Ce symbole indique que le microphone est 
coupé momentanément en cours de 
conversation.  

DESCRIPTION 
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Silencieux 
Le mode de silence du téléphone est activé. 
Vous n'entendrez aucune sonnerie en cas 
d'appel. 
 

 
 

Casque  
Le casque d'écoute est branché. 

Navigation dans le menu 
La touche de fonction Menu permet d'accéder au menu. 
La touche de fonction Retour permet de revenir en 

arrière dans un menu. Appuyez sur la touche  pour 
quitter le menu en cours et revenir à l'écran d'accueil. 
 
Les touches  et  vous permettent de faire défiler 
le menu actif : 
 

  pour revenir au niveau précédent 
dans le menu 
 

   pour passer au niveau suivant 
dans le menu 
 
La touche de fonction Accepter vous permet de 
confirmer / sélectionner une action ou un choix à l'écran. 
 
 

DESCRIPTION 
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Détail des menus 
 

 

 SMS 
 

Écrire SMS / boîte de réception 
Boîte d'envoi / brouillons 
Messagerie vocale / paramètres 
des messages 
Messages réseau / tout supprimer

 

 Répertoire 
 

Parcourir 
Créer 
Carte SIM 
Téléphone 
Raccourci 
Copier 
Tout effacer 
État du stockage 

Le menu 

DESCRIPTION 
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 Appels 
 

Appel entrant 
Appel sortant 
Appels manqués 
Durée des appels 

 Réglages 
 

Téléphone 
Écran 
Appel 
Réseau 
SOS  
Par défaut 

 Radio FM  

 Alarme Alarme1 / Alarme 2 / Alarme 3 / 
Alarme 4 / Alarme 5 

 Jeu Portier 
Pions 

 Outils 
 

Calendrier 
Calculatrice 
Convertisseur 

 Profils 
 

Standard 
Conférence 
Extérieur  
Silencieux  
Personnalisé 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
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Services réseau 
Pour utiliser ce téléphone, vous devez avoir souscrit un 
abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. 
Il existe plusieurs opérateurs, qui proposent différents 
services (à des tarifs variables). Les fonctions auxquelles 
vous aurez accès avec votre téléphone mobile pourront 
dépendre de votre abonnement. 

Mots de passe 
Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour 
sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.  
 
Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et 
un code PIN 2. Le code PIN permet de sécuriser l'accès 
à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé 
pour utiliser certains services. 
 
Les codes PUK et PUK2 vous ont peut-être été fournis 
avec la carte SIM. Si vous entrez trois fois de suite un 
code PIN erroné, vous serez invité à saisir le code PUK. 
Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte 
SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur. 
 
 
 
 

MISE EN SERVICE 
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Insérer la carte SIM et la batterie 
Toujours éteindre le téléphone et débrancher le chargeur 
avant d'enlever la batterie. 
Manipulez soigneusement la carte SIM. La carte SIM et 
ses contacts sont fragiles ; il est facile de les 
endommager par une éraflure, une pression trop 
importante. 
Pour enlever le couvercle de la batterie, faites glisser le 
couvercle dans le sens de la flèche et séparez-le du 
téléphone. 

 
Enlevez maintenant la batterie (si la batterie est déjà en 
place). 
Faites glisser doucement le couvercle de la carte SIM 
vers le bas et soulevez-le. Vous devez maintenant 
apercevoir les contacts prévus pour la carte SIM dans le 
téléphone. Positionnez la carte SIM dans le logement 
prévu dans le téléphone, en plaçant les contacts dorés 
vers le téléphone. Reposez maintenant le couvercle de la 
carte SIM, appuyez légèrement et faites-le glisser vers le 
haut jusqu'à ce que la carte SIM et le couvercle soient 
bien fixés. Vous entendrez un léger clic. 
 

MISE EN SERVICE 
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Repérez les contacts de la batterie (les contacts dorés 
doivent se situer en haut à gauche, face au téléphone) et 
insérez la batterie. 

 
Repositionnez le couvercle de la batterie en le faisant 
coulisser jusqu'au clic. 

Charger la batterie 
Recharge par le port mini USB 
Branchez le chargeur à une prise de courant. 
 
Reliez l'extrémité du câble du chargeur au port mini USB 
en bas à droite du téléphone. Pendant la recharge, le 
symbole batterie commence à se remplir. 
 

MISE EN SERVICE 
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Recharge à l'aide du socle chargeur 
Branchez le chargeur à une prise de courant. 
 
Reliez l'extrémité du câble du chargeur au port mini USB 
situé sur le socle chargeur. 
 
Posez maintenant le téléphone mobile sur le socle 
chargeur. 
 

 
Remarque : Utilisez exclusivement la batterie et le 
chargeur fournis avec votre téléphone. La garantie ne 
s'appliquera pas si vous utilisez un câble inadapté. 
Assurez-vous que les contacts de la batterie restent 
toujours propres. Dans la mesure du possible, évitez 

MISE EN SERVICE 
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d'enlever trop souvent la batterie car cela peut provoquer 
des courts-circuits. 
 
Si la batterie est complètement déchargée, vous devrez 
peut-être attendre quelques secondes avant que 
l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou avant de 
pouvoir utiliser votre téléphone. 
Vous devrez laisser la batterie en charge pendant au 
moins 4 heures avant de pouvoir utiliser le téléphone 
pour la première fois. 

Allumer / Eteindre le téléphone 

Appuyez sur la touche  pendant au moins 3 
secondes pour allumer le téléphone. L'écran affiche alors 
un message de bienvenue (en fonction des 
paramètres). 
 
Si vous n'avez inséré aucune carte SIM, l'écran affichera 
Service limité. Tant que vous n'aurez pas inséré une 
carte SIM, vous pourrez uniquement passer des appels 
d'urgence.  
 
Si vous allumez le téléphone pour la première fois avec 
la carte SIM en place, vous serez invité à entrer la date et 
l'heure (au clavier numérique). 

Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pendant 
3 secondes pour éteindre le téléphone. Le message Au 

MISE EN SERVICE 
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revoir s'affiche, puis l'écran s'éteint (en fonction des 
paramètres). 

Autonomie de la batterie 
Le symbole  reste affiché en permanence en haut à 
droite de l'écran. Ce symbole indique l'autonomie de 
batterie dont vous disposez. Le nombre de barres 
visibles correspond à l'autonomie de l'appareil. Plus il y a 
de barres, plus l'autonomie est importante. 

 
Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone 
affiche un message d'alerte : "Recharger la batterie". 
Certaines fonctions comme le rétroéclairage de l'écran 
pourront être désactivées. Lorsque la batterie est trop 
faible pour assurer le fonctionnement du téléphone, 
l’appareil s'éteint automatiquement. L'autonomie en 
communication et en veille est variable. Lorsque 
l'autonomie diminue fortement (si vous devez recharger 
la batterie de plus en plus souvent), il est temps de 
remplacer la batterie.  
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN SERVICE 
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Mode veille 
On considère que le téléphone est en mode veille quand 
il est prêt à être utilisé et que vous n'avez appuyé sur 
aucune touche. Vous pouvez mettre le téléphone en 

mode veille en appuyant simplement sur la touche . 

Passer un appel 
 
 Ouvrez le clapet du téléphone et composez le 

numéro de votre choix au clavier  
  

 Appuyez sur la touche de fonction EFFACER pour 
effacer un caractère en cas d'erreur 

  
 

Appuyez sur la touche , le numéro est 
composé automatiquement 

  
 Pour mettre fin à la communication, appuyez 

simplement sur la touche   
 
Pour passer un appel à l'international, vous devrez 
insérer un + avant l'indicateur du pays. Pour cela, il vous 
suffit d'appuyer deux fois sur la touche *. Sur certains 
réseaux téléphoniques étrangers, les postes d’extension 
ne sont pas accessibles directement et il faut en 
composer le numéro au clavier. Pour les composer 

UTILISATION 
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directement, appuyez rapidement sur la touche * trois 
fois de suite après le numéro de téléphone. Le caractère 
p s'affichera alors à l'écran, et vous pourrez saisir le 
numéro du poste souhaité. 

Composer un numéro de la Liste des 
appels 
La liste des appels contient les numéros composé, les 
appels reçus et les appels manqués. 
 
 Appuyez sur la touche   pour accéder à la liste 

des appels. 
  

 Utilisez la touche  ou  pour parcourir les 
listes disponibles 

  
 Choisissez ACCEPTER pour sélectionner la liste 

de votre choix 
  

 Utilisez la touche  ou  pour parcourir la liste 
sélectionnée 

  
 Lorsque vous avez atteint le numéro souhaité, 

appuyez sur la touche , le numéro est 
composé automatiquement 

  
 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la 

UTILISATION 
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touche   

Passer un appel à partir du Répertoire 
Si vous avez enregistré des contacts dans le répertoire 
téléphonique, vous pouvez composer directement ces 
numéros à partir du répertoire. 
 
 Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire

  
 Utilisez la touche  ou  pour parcourir les 

entrées du répertoire 
  

 Lorsque vous avez atteint le contact souhaité, 

appuyez sur , le numéro est composé 
automatiquement 

  
 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la 

touche   

Utiliser la numérotation abrégée 
Si vous avez associé un numéro de téléphone aux 
touches de raccourci, appuyez sur la touche M1, M2 ou 
M3 (selon la personne que vous souhaitez joindre). Le 
numéro de téléphone correspondant sera composé 
automatiquement.  

UTILISATION 
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Passer un appel à partir de la Liste des 
numéros composés 
 
 

Appuyez sur la touche   pour afficher la liste 
des appels sortants  

  
 Utilisez les touches  ou  pour parcourir la 

liste jusqu'au numéro de votre choix 
  

 
Appuyez sur la touche   encore une fois, le 

numéro est composé automatiquement 

Recevoir un appel 
Lorsqu'un correspondant vous appelle, le téléphone 
sonne et la petite diode lumineuse blanche clignote. Si le 
service de présentation du numéro est activé, l'écran 
affiche le numéro de téléphone de la personne qui 
cherche à vous joindre. Si ce numéro est enregistré dans 
le répertoire, l'écran affiche le nom du contact 
correspondant 
 

 
Appuyez sur la touche   pour décrocher 

  
 Pour mettre fin à la communication, appuyez 

simplement sur la touche  ou refermez le 
clapet du téléphone 

UTILISATION 
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Rejeter un appel 
 
 Pour rejeter un appel entrant, il vous suffit 

d'appuyer sur  ou sur la touche de fonction 
REJETER 

Désactiver les alertes 
Vous pouvez désactiver temporairement toutes les 
alertes et le vibreur signalant un appel entrant.  
 
 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la 

touche de fonction OPTION  
  

 Sélectionnez la fonction Sonnerie éteinte  

Options en cours de conversation 
La touche de fonction Option vous permet d'accéder à 
différentes fonctionnalités en cours de conversation.  
 
Fonction Secret 
Si vous le souhaitez, vous pouvez parler à une personne 
qui se trouve à vos côtés, sans que votre correspondant 
vous entende. En mode secret, vous pourrez toujours 
entendre votre correspondant, mais lui ne vous entendra 
plus. 
 En cours de conversation, appuyez sur la touche 

OPTION  

UTILISATION 
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 Choisissez ACCEPTER pour sélectionner Secret

  
 Pour désactiver la fonction secret, renouvelez 

simplement l'opération. Choisissez OPTION, puis 
ACCEPTER pour sélectionner Normal 

 

Mode mains-libres  
Vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone, 
en cours de conversation. Grâce à cette fonctionnalité, il 
n'est pas nécessaire de garder le téléphone en main. 
Vous entendrez votre correspondant dans le haut-parleur, 
le microphone lui transmettra votre voix.  
 En cours de conversation, appuyez sur la touche de 

fonction Option  
  

 Utilisez la touche   ou  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option 

Haut-parleur  
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter  
  

 Pour désactiver la fonction haut-parleur, renouvelez 
simplement l'opération.  Choisissez OPTION, 

parcourez les options jusqu'à Haut-parleur, puis 
appuyez sur Accepter pour valider 

Remarque : Avant de placer le téléphone contre votre 
oreille, assurez-vous que vous avez bien désactivé le 
haut-parleur. 

UTILISATION 
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Fonction Déconnecter 
Vous pouvez mettre fin à un appel en cours. 
 En cours de conversation, appuyez sur la touche de 

fonction Option  
  

 Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option 

Déconnecter  
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

 
Menu principal 
Vous pouvez accéder au menu principal en cours de 
conversation. Vous aurez ainsi accès à la plupart des 
fonctions du menu principal (par exemple, envoyer un 
SMS) sans interrompre votre conversation. 
 En cours de conversation, appuyez sur la touche de 

fonction Option   
  

 Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option 

Menu  
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider. L'écran affiche maintenant le menu 

principal. 

UTILISATION 
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Volume en réception 
Pendant une conversation, les touches V+ et V- sur le 
côté gauche du téléphone permettent de régler le volume 
de l'écouteur. 8 niveaux de volume différents sont 
proposés. La touche AMP, du côté droit du téléphone, 
amplifie le son de 25dB.  
 
Vous pouvez également régler la tonalité en appuyant 
plusieurs fois sur la touche T, située sur le côté droit du 
téléphone, jusqu'à ce que le son corresponde à votre 
oreille. 5 niveaux de tonalité différents sont proposés, sur 
une plage de contrôle de 10 dB. 

Volume de la Sonnerie 
Lorsque le téléphone sonne pour vous signaler un appel 
entrant, vous pouvez régler le volume de la sonnerie à 
l'aide des touches V+ et V-. Ce réglage sera prioritaire 
sur les paramètres de volume de sonnerie enregistrés 
pour le profil actif. 

Compteur d'appels 
Votre téléphone décompte automatiquement la durée de 
chaque appel extérieur. Le temps écoulé s'affiche 
pendant la conversation. La durée totale de l'appel reste 
affichée pendant quelques secondes après la fin de la 
communication. 

UTILISATION 
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Envoyer un Message texte 
Le téléphone vous permet d’envoyer des messages texte 
comportant jusqu'à 160 caractères (espaces inclus). 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Choisissez Accepter pour sélectionner SMS, ou 
Appuyez sur la touche Message à partir de l'écran 

d'accueil 
  

Choisissez Accepter pour sélectionner Ecrire un 
SMS 

  
Saisissez maintenant votre message texte à l'aide du 

clavier numérique (consultez la section Répertoire 
pour apprendre à saisir du texte avec le clavier 

numérique) 
  

Choisissez Accepter lorsque vous avez terminé 
votre message  

  
Vous avez maintenant 3 possibilités : 

  
1) Sélectionnez Envoyer  seulement. Composez 
le numéro du destinataire, et appuyez sur Accepter, 

ou choisissez Accepter pour ouvrir le répertoire. 

SMS 
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Utilisez les touches  ou   pour parcourir le 
répertoire jusqu'au numéro recherché. Choisissez 

Accepter pour sélectionner, puis encore Accepter 
pour confirmer 

  
2) Choisissez Seulement sauver pour enregistrer 

le message dans la boîte des brouillons.  
  

3) Choisissez Envoyer et sauvegarder pour 
envoyer le message et en conserver une copie dans 

les éléments envoyés. Composez le numéro du 
destinataire, et appuyez sur Accepter. 

Ou appuyez sur Accepter pour ouvrir le répertoire. 
Utilisez les touches  ou   pour parcourir le 
répertoire jusqu'au numéro recherché. Appuyez sur 

Accepter pour sélectionner, puis appuyez une 
nouvelle fois sur la touche Accepter pour confirmer

Recevoir un message texte 
Le téléphone émet une alerte sonore lorsque vous 
recevez un message texte. L'écran affiche ‘1 nouveau 
message’.  
 

Pour afficher le message, appuyez sur la touche de 
fonction Sélect puis sur Accepter.  

SMS 
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Consulter les messages archivés (boîte de 
réception) 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur Accepter pour sélectionner SMS 

  
Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Boîte de réception (les 

messages que vous avez reçus sont conservés dans 
la boîte de réception) 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'au message souhaité. Les messages 

Non lus sont marqués du symbole . Les 

messages Lus sont marqués du symbole  
  

Appuyez sur la touche Accepter pour visualiser le 
message 

  
Appuyez sur la touche de fonction Option pour 

consulter toutes les actions possibles pour le 
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message sélectionné 
  

Ces options sont : Répondre, Effacer, Envoyer, 
Modifier, Rappeler, Sauver numéro (pour 
enregistrer le numéro sur votre carte SIM ou la 

mémoire du téléphone) 

Boîte d'envoi 
La boîte d'envoi conserve une copie de tous les 
messages envoyés avec succès et enregistrés. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

choisir 
SMS 

  
Utilisez la touche ou   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Boîte d'envoi  
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 

menu jusqu'au message souhaité 
  

Appuyez sur la touche Accepter pour visualiser le 

SMS 
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message 
  

Appuyez sur la touche de fonction Option pour 
consulter toutes les actions possibles pour le 

message sélectionné 
  

Ces options sont : Envoyer, Effacer, Modifier, 
Rappeler, Sauver numéro (pour enregistrer le 

numéro sur votre carte SIM ou la mémoire du 
téléphone) 

Brouillons 
La boîte des brouillons conserve une copie des 
messages enregistrés mais pas encore envoyés. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner 
SMS 

  
Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Brouillons  
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 
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Utilisez la touche ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'au message souhaité. 

  
. Appuyez sur la touche Accepter pour visualiser le 

message 
  

Appuyez sur la touche de fonction Option pour 
consulter toutes les actions possibles pour le 

message sélectionné 
  

Ces options sont : Envoyer, Effacer, Modifier 

Supprimer un SMS  
Vous pouvez supprimer les messages enregistrés dans 
la boîte de réception, la boîte d'envoi, la boîte des 
brouillons, ou tous les messages. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner SMS  
  

Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Tout Effacer  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

SMS 
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Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 

menu et sélectionner l'option de votre choix :  
Tous les MSG,  Tous les MSG reçus,  Tous 

les MSG envoyés,  Tous les brouillons 
  

Le téléphone vous invitera à confirmer votre choix 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider ou sur Annuler pour quitter  

Paramètres des messages texte 
Le centre de service assure la distribution des SMS. Pour 
utiliser les SMS, vous devez avoir enregistré le numéro 
de téléphone du centre de service dans la mémoire de 
votre téléphone. Généralement, votre opérateur de 
téléphonie mobile vous fournira un téléphone déjà 
paramétré. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer 
vous-même ce réglage : 

Centre de services SMS 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur Accepter pour sélectionner SMS 

  
Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Réglage des messages 

SMS 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  
Maintenant, choisissez Centre de services et 
saisissez le numéro de téléphone du centre à l'aide du 
clavier numérique. 

Type de protocole 
Trois modes sont proposés : texte, fax et e-mail. 

Période de validité 
Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le serveur 
doit tenter d'envoyer votre message 

Statut 
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un accusé de 
réception confirmant que le message que vous avez 
envoyé est bien parvenu à votre destinataire. 
 

Réponse 
Si vous activez cette fonctionnalité avant de répondre à 
un message, votre réponse sera facturée au destinataire 
de la réponse. 

Support de stockage 

Si vous avez choisi SIM de préférence, les nouveaux 
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messages reçus seront enregistrés par défaut sur la 
carte SIM. Si la mémoire de la carte SIM est pleine, les 
nouveaux messages seront enregistrés sur le téléphone. 

Statut des mémoires 
Il est utile de connaître la quantité de mémoire occupée 
et la quantité de mémoire libre sur la carte SIM et le 
téléphone, par exemple :  17/40,  

 2/100. 

Diffusion des messages 
Ce téléphone prend en charge les messages réseau, 
c'est-à-dire les messages d'information diffusés par votre 
opérateur de téléphonie 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner SMS 
  

Utilisez la touche  ou   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Messages de diffusion  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

SMS 
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Vous pouvez choisir la langue et le thème des messages 
de diffusion qui vous sont envoyés. 

Réglage du numéro de messagerie vocale 
La fonction messagerie vocale permet d'écouter les 
messages vocaux que des personnes ont pu laisser à 
votre attention.  
 
La messagerie vocale est un service réseau, auquel 
vous devrez peut-être vous abonner. Contactez votre 
opérateur téléphonique en cas de doute. 
 
Si votre opérateur téléphonique vous permet d'accéder à 
la messagerie vocale, le numéro d'accès au système de 
messagerie vocale sera normalement déjà paramétré 
dans votre téléphone. Toutefois, si ce réglage n'a pas été 
fait, vous pouvez effectuer vous-même : 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner 
SMS 

  
Utilisez la touche   ou    pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Messagerie vocale   
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

MESSAGERIE VOCALE 
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valider 
  

Utilisez la touche   ou    pour faire défiler le 
menu et sélectionner l'option Num MSG vocale 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

confirmer 
  

Utilisez le clavier pour entrer le numéro de la 
messagerie 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Consulter la messagerie vocale  
Si vous avez manqué un appel, un message apparaîtra à 
l'écran du téléphone : 1 appel manqué. Appuyez sur la 
touche de fonction Sélect pour accéder à la liste des 
appels manqués. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner SMS 
  

Utilisez la touche  ou    pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Messagerie vocale  

MESSAGERIE VOCALE 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
sélectionner l'option Ecouter le message  

 
Ou appuyez simplement sur la touche 1.  

Vous serez mis en  communication avec la messagerie 
vocale et vous pourrez écouter vos messages. 
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Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et 
des noms dans le répertoire.  Ces informations sont 
enregistrées à la fois sur la carte SIM et dans la mémoire 
du téléphone. En sauvegardant les numéros que vous 
utilisez souvent, vous pourrez passer un appel facilement, 
sans avoir à mémoriser le numéro ni à le composer. Vous 
pouvez consulter les numéros et les sélectionner pour 
passer un appel, ou choisir un contact comme numéro 
d'urgence. Le répertoire téléphonique permet 
d'enregistrer 100 contacts. Si vous essayez d'ajouter un 
nouveau contact alors que la mémoire est pleine, le 
téléphone affichera un message d'alerte. Vous devrez 
alors supprimer un contact du répertoire pour pouvoir y 
ajouter un nouveau numéro de téléphone. Les contacts 
enregistrés sur la mémoire de la carte SIM sont signalés 
par les lettres SIM. Il est intéressant d'enregistrer les 
contacts sur la carte SIM, car cela vous permet de 
transférer les informations d'un téléphone à un autre. 

Créer un contact dans le répertoire 
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 



45 

  
 Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option NOUVEAU 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Utilisez les touches   et  pour faire défiler 

le menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement 
souhaité, soit Enregistrer sur carte SIM soit 

Enregistrer sur le téléphone  
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Editer 

  
 Utilisez le clavier pour entrer le nom du contact  

  
 Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour 

valider  
  

 Utilisez la touche  pour passer dans le champ 
numéro  

  
 Appuyez sur la touche de fonction Modifier 
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 Utilisez maintenant le clavier numérique pour saisir 
le numéro (jusqu'à 41 chiffres - ajoutez toujours le 

préfixe  
de numérotation locale) 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour 

valider 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Sauver   
Effectué! s'affiche maintenant à l'écran 

 
Les touches du clavier numérique comportent également 
des lettres. Ces lettres nous permettent de saisir du texte 
pour créer ou modifier un contact dans le répertoire, pour 
rédiger un SMS, ou pour rechercher un contact dans le 
répertoire. 
 
Appuyez sur une touche autant de fois que nécessaire 
pour obtenir la lettre souhaitée : pour obtenir un j, 
appuyez une fois sur la touche 5 ; pour obtenir un s, 
appuyez rapidement quatre fois sur la touche 7, etc. 
 
Pour passer à la lettre suivante, il vous suffit d'attendre 
quelques secondes : le curseur | passera 
automatiquement au caractère suivant. Vous pouvez 
maintenant saisir la lettre suivante. Pour passer des 

minuscules aux majuscules, utilisez la touche . 
Vous pouvez également verrouiller la saisie numérique 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 
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en appuyant sur la touche . Le mode de saisie 
actif est indiqué en haut à gauche de l'écran. 
Appuyez sur 0 pour insérer un espace. 
 
Appuyez sur la touche de fonction Effacer pour effacer 
le dernier caractère saisi pour un nom ou un numéro. 
Maintenez enfoncée la touche Effacer pour effacer 
l'écran. 
 
Tableau des caractères 

 
 

Caractères par ordre d’affichage à l’écran 
 

 
Touche 

 ABC 
0 (espace) 0      
1 , . ? ! 1   
2 A B C 2 Ä Æ Ă Ç
3 D E F 3 É   
4 G H I 4    
5 J K L 5 ƒ   
6 M N O 6 Ö Ø Ñ
7 P Q R S 7 $  
8 T U V 8 Ü   
9 W X Y Z 9   
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Créer un contact répertoire depuis l'écran 
d'accueil 
 
 Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro 

(ajoutez toujours le préfixe de numérotation locale)
  

 Appuyez sur la touche de fonction Sauver 
  

 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement 

souhaité : soit Enregistrer sur carte SIM soit 
Enregistrer sur le téléphone  

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Modifier 
  

 Utilisez le clavier pour entrer le nom du contact  
  

 Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour 
valider 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Sauver.  

Effectué! s'affiche maintenant à l'écran 
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Consulter le répertoire téléphonique  
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 
Accepter pour sélectionner Parcourir 

  
 Utilisez les touches  et pour parcourir la 

liste jusqu'au numéro souhaité. Vous pouvez 
également effectuer une recherche alphabétique 

pour atteindre un contact du répertoire. Tapez 
simplement la première lettre du nom recherché 
pour atteindre automatiquement la bonne section 

du répertoire 
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Vous pouvez parcourir les entrées du répertoire 
enregistrées sur la carte SIM ou les entrées enregistrées 
sur la mémoire du téléphone. 
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement 

souhaité, soit Enregistrer dans SIM soit 
Enregistrer dans téléphone 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Liste  
  

 Utilisez les touches  et pour parcourir le 
répertoire jusqu'au contact recherché 
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Modifier et effacer un contact du 
répertoire 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Parcourir 
  

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste 
jusqu'au contact recherché, ou taper la première 

lettre du contact pour atteindre directement l'entrée 
correspondante dans le répertoire 

  
Appuyez sur la touche de fonction Option  

  
Voici les actions disponibles pour un contact du 

répertoire :  
Composer 

Envoyer un SMS 
Modifier  
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Effacer 
  

Sélectionnez l'action de votre choix, puis appuyez 
sur la touche de fonction Accepter 

Copier toutes les entrées du répertoire 
Vous pouvez copier toutes les entrées du répertoire 
entre la mémoire du téléphone et la carte SIM 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option COPIER 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour choisir soit De 
la carte SIM au téléphone soit Du téléphone à 

la carte SIM 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Modifier et effacer toutes les entrées du 
répertoire 
Vous pouvez effacer toutes les entrées du répertoire qui 
sont enregistrées dans la mémoire du téléphone ou sur 
la carte SIM. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Tout Effacer 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour choisir soit 

Tout effacer mémoire GSM soit Tout effacer 
mémoire SIM 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
TOUT EFFACER ? s'affiche alors à l'écran  

  
Appuyez sur la touche Accepter pour valider ou sur 

Annuler pour quitter  

Enregistrer un numéro à accès rapide  
Vous pouvez associer un contact du répertoire à un 
raccourci de numérotation. Vous pourrez ainsi facilement 
composer le numéro de cette personne à tout moment en 
appuyant simplement sur la touche correspondante. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Raccourci de 
numérotation 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
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valider 
  

Utilisez les touches  et  pour choisir 
l'emplacement  

M1, M2, M3, 2,3,4,5,6,7,8 ou 9 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Raccourci Réglage
  

Utilisez les touches  et  pour parcourir le 
répertoire jusqu'au contact recherché 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Composer un numéro à accès rapide  
Maintenez enfoncée la touche de raccourci de votre 
choix ou composer le numéro correspondant. 

Utiliser les options de numérotation rapide 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

 

  
Utilisez les touches   et  pour faire défiler le  
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menu jusqu'à l'option RÉPERTOIRE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Raccourci de numérotation
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Utilisez les touches   et  pour choisir 

l'emplacement  
M1, M2, M3, 2,3,4,5,6,7,8 ou 9 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Utilisez les touches   et  pour parcourir les 

options : 
Raccourci réglage pour enregistrer ou modifier le 

raccourci 
Raccourci détail pour consulter le raccourci 

Effacer pour supprimer le raccourci 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Les informations concernant chaque appel sont 
enregistrées sur le téléphone dans le journal des appels. 
Il s'agit : 
Des appels reçus (entrants) 
Des appels passés (sortants) 
Des appels reçus mais auxquels vous n'avez pas 
répondu (manqués)  

Afficher le Journal des Appels Entrants  
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option APPELS 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Appel entrant  
  

 Utilisez les touches   et pour parcourir la 
liste jusqu'au numéro souhaité 
  

 Appuyez sur la touche de fonction OPTION, pour 
accéder aux différentes actions possibles pour 

l'appel sélectionné : 

LISTES DES APPELS 
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DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé 
et d'autres informations sur l'appel comme la date 
et l'heure 
Composer :  
Envoyer un SMS à : 
Effacer : 
Sauver numéro : 
Tout effacer : 

Afficher le Journal des Appels Sortants  
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches   et    pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option APPELS 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches   et   pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option APPEL SORTANT 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches   et  pour parcourir la 
liste jusqu'au numéro souhaité 
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 Appuyez sur la touche de fonction OPTION, pour 

accéder aux différentes actions possibles pour 
l'appel sélectionné : 

 
DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé 
et d'autres informations sur l'appel comme la date 
et l'heure 
Composer :  
Envoyer un SMS à : 
Effacer : 
Sauver numéro : 
Tout effacer : 

Afficher les Appels Manqués  
Lorsque vous manquez un appel, le message n 
APPELS MANQUÉS s'affiche à l'écran du téléphone, 
par exemple 3 APPELS MANQUÉS. Appuyez sur la 
touche de fonction SELECT pour consulter les détails 
de l'appel ou sur Annuler pour quitter. Vous pouvez 
également utiliser le menu ou consulter les appels 
manqués : 
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches   et    pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option APPELS 
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 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches  et   pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option APPELS MANQUÉS 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches   et  pour parcourir la 
liste jusqu'au numéro souhaité 
  

 Appuyez sur la touche de fonction OPTION, pour 
accéder aux différentes actions possibles pour 

l'appel sélectionné : 
 

DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé 
et d'autres informations sur l'appel comme la date 
et l'heure 
Composer :  
Envoyer un SMS à : 
Effacer : 
Sauver numéro : 
Tout effacer : 
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Durée des appels  
 
 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 

accéder au menu  
  

 Utilisez les touches   et   pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option LISTES DES APPELS 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches   et   pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option DURÉE DES APPELS 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Durée des appels sortants, Durée des 
appels entrants et Durée du dernier appel 

sont les différentes informations accessibles 
  

 Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction 
Effacer pour remettre à zéro le compteur 

sélectionné ou sur Retour pour quitter 
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Réglage de la date et de l'heure  
Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure. Il est 
également possible de modifier le format de la date et de 
l'heure. 
  

Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu  
  

Utilisez les touches   et   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Téléphone  
 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 
Accepter pour sélectionner Paramètres de 

l'heure  

 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 
Accepter pour sélectionner Date et heure  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter  

  
Entrez maintenant l'heure à l'aide du clavier 

numérique, puis appuyez sur la touche Accepter 
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Entrez maintenant la date à l'aide du clavier 

numérique, puis appuyez sur la touche Accepter 
 
Si vous avez choisi 12 heures dans le menu Format 
heure, faites attention de bien saisir l'heure au format 12 
heures et de sélectionner AM ou PM. Sinon, saisissez 
l'heure au format 24 heures. Trois Formats de date 
différents sont proposés : AAAA/MM/JJ, 
JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA. 

Paramètres de sécurité 
Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour 
sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.  
 
Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et 
un code PIN 2. Le code PIN permet de sécuriser l'accès 
à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé 
pour utiliser certains services. 
 
Les codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la 
carte SIM. Si vous entrez 3 fois de suite un code PIN 
erroné, vous devrez saisir le code PUK. Si vous n'avez 
pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous 
invitons à contacter votre opérateur. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  
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Utilisez   et  pour atteindre l'option 
RÉGLAGES 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Choisissez Téléphone avec Accepter  

  
Utilisez   et  pour atteindre Sécurité 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 
STATUT : pour Activer ou Désactiver le code PIN 
CHANGER Code PIN1 : pour modifier le code PIN1. Il 
faut saisir le code PIN1 actuel avant de pouvoir entrer un 
nouveau code. 
 
Il existe également un Code téléphone qui protège 
l'appareil :  
STATUT : pour Activer ou Désactiver le code 
téléphone 
CHANGER CODE TÉLÉPHONE : Il est possible de 
modifier le code. Vous devez impérativement saisir le 
code actuel avant de pouvoir entrer un nouveau code 
(par défaut, ce code est 0000). 
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Paramètres de raccourci 
Vous pouvez paramétrer le téléphone pour accéder au 
menu souhaité d’une simple pression sur une touche. 
Vous pouvez définir deux raccourcis : un pour la touche 
de défilement vers le haut et un autre pour la touche de 
défilement vers le bas. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

 

  
Utilisez   et  pour atteindre l'option 

RÉGLAGES 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Téléphone 
 

  
Utilisez   et  pour atteindre Raccourcis  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 

menu et sélectionner soit Haut soit Bas 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Utilisez   et  pour faire défiler les profils 

disponibles : 
 boîte de réception, répertoire, appels, profils, 

jeux, alarme, écrire un SMS et radio FM 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

Réglages de mise sous tension / hors 
tension 
Vous entendez un bip chaque fois que vous allumez ou 
que vous éteignez le téléphone. Il est possible de 
désactiver cette fonctionnalité pour assurer un 
fonctionnement silencieux. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option PROFILS 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Choisir votre profile et appuyez à nouveau sur la  
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touche de fonction Accepter pour le sélectionner et 
choisir Personnaliser 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Bip sonore Ouverture & 

Fermeture 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu. Vous avez le choix entre les profils suivants :
'ACTIVER'ou 'Désactiver'  
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Réglage de l'amplification 
Vous pouvez choisir d'activer par défaut la fonction 
d'amplification chaque fois que vous passez ou que vous 
recevez un appel. 
 
Appuyez sur la touche de fonction Menu pour accéder 

au menu  
  

Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction 

Accepter pour sélectionner Téléphone 
 

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Ampli activé! 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 
menu. Vous avez le choix entre les profils suivants : 

Activer ou Désactiver  
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Réglage de la langue 
Les menus du téléphone sont disponibles en cinq 
langues différentes : anglais, français, espagnol, 
néerlandais et allemand. L’option ‘Automatique’ est 
proposée pour adapter automatiquement la langue 
d'affichage. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  
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Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Appuyez sur la touche   pour sélectionner 

Ecran 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter 

Langage. 
 

  
Utilisez les touches  et   pour parcourir le 

menu 
jusqu'à la langue souhaitée  

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Réglage du contraste de l'écran 
Il est possible d'augmenter ou de diminuer le contraste 
entre le fond de l'écran et les textes qui s'affichent. Ce 
réglage optimise la visibilité des informations à l'écran.  
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Appuyez sur la touche   pour sélectionner 

Ecran 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Appuyez sur la touche   pour sélectionner 
Contraste  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
  

Utilisez les touches   et   pour choisir l'un 
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des 10 niveaux de contraste disponibles 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

Réglage du fond d'écran 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur la touche   pour sélectionner  

Ecran 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Fond d'écran 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Utilisez  et   pour faire défiler le menu 
jusqu'à l'option 

Fond d'écran 1, Fond d'écran 2 ou Fond 
d'écran 3 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Réglage du rétroéclairage 
Le rétroéclairage de l'écran entre en fonction lorsque 
vous appuyez sur une touche, quand vous posez le 
téléphone sur le chargeur ou quand vous déconnectez le 
téléphone du chargeur. Il est possible de modifier la 
durée pendant laquelle le rétroéclairage reste actif.  
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur la touche  pour sélectionner Ecran  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉTROÉCLAIRAGE 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez  et  pour atteindre l'option 

souhaitée : 
Toujours activé, 15 secondes, 30 secondes 

ou 60 secondes 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Réglage du message d'accueil 
Si la fonctionnalité est activée, un message d'accueil 
s'affichera à l'écran chaque fois que vous allumerez le 
téléphone. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 
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 Appuyez sur  pour sélectionner Ecran  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Message d'accueil 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Activer ou Désactiver 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
  

Utilisez maintenant le clavier numérique pour 
modifier le message d'accueil (jusqu'à 10 caractères)

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
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Paramètres de l'écran d'accueil 
Vous pouvez choisir d'afficher la date et l'heure sur 
l'écran d'accueil. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur  pour sélectionner Ecran  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Date 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Activer ou Désactiver 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

Identifiant de la ligne d'appel 
Si cette fonctionnalité est activée, votre numéro de 
téléphone sera masqué chaque fois que vous passerez 
un appel. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Appel 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Appuyez sur Accepter pour sélectionner l'option 
CLIR 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option souhaitée : 
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par défaut, activer ou désactiver 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Rappel du dernier numéro  
Si vous activez cette fonction, chaque fois que vous 
passerez un appel sans parvenir à joindre votre 
correspondant parce que sa ligne est occupée, le 
téléphone recomposera automatiquement ce numéro 
après un certain temps (choisi par vous). Ce service 
fonctionnera uniquement si vous n'avez pas annulé 
l'appel. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Appel 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Appuyez sur la touche  pour sélectionner Bis 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Activer ou Désactiver 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Appuyer sur une touche pour répondre 
Si cette fonction est activée, il vous suffit d'appuyer sur 
n'importe quelle touche du téléphone pour prendre un 
appel entrant. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Appel 
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Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Répondre avec une 

touche 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Activer ou Désactiver 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

Ouvrir le clapet pour répondre 
Si vous activez cette fonctionnalité, il vous suffira d'ouvrir 
le clapet du téléphone pour prendre un appel entrant. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour  
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valider 
  

 Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Appel 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Répondre par ouverture 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option Activer ou Désactiver 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Appels en attente  
Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la mise en 
attente des appels. Nous vous recommandons de vérifier 
la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur 
téléphonique. Utilisez la fonction Interroger pour savoir 
si votre opérateur propose ce service. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
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accéder au menu  
  

Utilisez   et  pour atteindre l'option 
RÉGLAGES 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
 Utilisez   et  pour atteindre l'option Appel  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez   et  pour atteindre l'option Appels 
en attente 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches   et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option de votre choix : 
Interroger, Activer ou Désactiver 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Paramètres de renvoi d'appels 
Vous pouvez transférer les appels entrants vers un 
numéro de téléphone de votre choix (généralement, vers 
la messagerie vocale). 4 possibilités différentes sont 
proposées pour cette fonction : 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez   et   pour atteindre l'option 

RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez   et   pour atteindre l'option Appel  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez   et   pour atteindre l'option 
Renvoi d'appels 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches   et   pour choisir une 
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option : 
Sans conditions : Le renvoi d'appel s'applique à 
tous les appels entrants 
Si occupé : Le renvoi d'appel s'applique à tous les 
appels entrants si votre ligne est occupée 
Si pas de réponse : Le renvoi d'appel s'applique à 
tous les appels entrants si vous ne prenez pas 
l'appel 
Si pas de réseau : Le renvoi d'appel s'applique à 
tous les appels entrants et votre téléphone est éteint 
ou si vous vous trouvez en dehors de la zone de 
couverture réseau 

 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

Restrictions d'appel 
Vous pouvez restreindre les appels passés et reçus avec 
votre téléphone. 5 possibilités différentes sont proposées 
pour cette fonction : 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez   et   pour atteindre l'option 

RÉGLAGES 
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 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez   et   pour atteindre l'option Appel  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez   et   pour atteindre l'option Appel 
restreints 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches   et   pour choisir une 
option : 

Tous les Appels sortants : Aucun appel ne peut 
être passé 
Tous les Appels internationaux : Aucun appel 
ne peut être passé à l'international avec votre 
téléphone 
Les appels Internationaux sauf vers numéro 
national : Aucun appel ne peut être passé à 
l'international avec votre téléphone, sauf vers un 
numéro de téléphone national ou vers un numéro 
desservi par un opérateur national 
Tous les appels entrants : Aucun appel ne peut 
être reçu 
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Tous les appels entrants de l’étranger : 
Aucun appel ne peut être reçu lorsque vous êtes 
hors de la zone de couverture réseau. 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Sélection du réseau 
Vous pouvez choisir le mode de sélection du réseau 
(manuel ou automatique) lorsque vous utilisez un service 
d'itinérance à l'international. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Réseau 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez  et   pour atteindre l'option 
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souhaitée : 
Mode automatique ou Mode manuel  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 

Restaurer les réglages par défaut 
Vous pouvez annuler toutes les modifications des 
paramètres du téléphone, et restaurer les réglages 
d'usine.  
Le mot de passe par défaut est 0000. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option PAR DÉFAUT 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

  
 Vous serez invité à saisir le code téléphone actuel 

RÉGLAGES DE L'APPAREIL 
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(0000).  
Utilisez le clavier numérique pour saisir le code. 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGES DE L'APPAREIL 



88 

Fonction SOS 
En cas d'urgence, vous pouvez activer le bouton SOS en 
le déplaçant sur le côté pour appeler à l'aide. 
 
Si vous avez paramétré un message texte SOS et que 
vous avez indiqué un destinataire pour ce SMS 
(généralement un autre téléphone mobile), votre 
téléphone enverra le SMS d'urgence au destinataire 
dès que vous déplacerez le bouton SOS.  
 
Le téléphone envoie ce SMS avant de commencer à 
appeler l'un après l'autre les numéros d'urgence. 
Vous pouvez inscrire jusqu'à 6 numéros différents sur la 
liste des numéros d'urgence (nous vous 
recommandons de vérifier la disponibilité de ce service 
auprès de votre opérateur téléphonique). Votre téléphone 
composera automatiquement l'un après l'autre les 
numéros figurant sur cette liste d'urgence.  
Si la ligne du correspondant contacté est occupée ou si 
l'utilisateur rejette l'appel, le téléphone composera 
automatiquement le numéro suivant sur la liste.  
Le téléphone composera les numéros de la liste jusqu'à 
ce que vous éteigniez le téléphone.   
 
Pour quitter le mode SOS, il suffit de remettre le bouton 
SOS à sa position d’origine. 
 
Remarque : Lorsque vous déplacez le bouton SOS, 
vous ne pourrez plus éteindre le téléphone. Pour 

SOS 
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éteindre le téléphone, vous devrez remettre le bouton 
SOS à sa position d’origine. 

Réglage des numéros SOS 
Vous pouvez définir jusqu'à 6 numéros d'urgence 
différents. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez  et   pour atteindre l'option 

RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez  et   pour atteindre l'option SOS  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
sélectionner Numéro SOS  

 

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu et sélectionner un des 6 numéros  
Numéro SOS 1... jusque Numéro SOS 6 

  

SOS 
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 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
Choisissez Accepter pour sélectionner Attribuer 

aux appels  
  

Utilisez  et   pour parcourir le répertoire 
jusqu'au contact recherché  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  

Destinataire du message SOS 
Vous pouvez définir le numéro du destinataire du SMS 
d'urgence (SOS). 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez  et   pour atteindre l'option 

RÉGLAGES 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez  et   pour atteindre l'option SOS  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

SOS 
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valider 
  

 Appuyez sur la touche   pour sélectionner 
Message SOS  

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner Destinataire  
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
sélectionner Attribuer aux appels 

  
Utilisez les touches  et   pour parcourir le 

répertoire jusqu'au contact recherché 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

Contenu du message SOS 
Vous pouvez choisir le texte du message SOS. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option RÉGLAGES 

SOS 
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 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
 Utilisez les touches  et   pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option SOS 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Appuyez sur la touche   pour sélectionner 
Message SOS 

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 

  
Utilisez la touche   pour sélectionner Texte du 

SMS 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider  

  
Saisissez maintenant le texte du message (jusqu'à 
29 caractères) Consultez la section Répertoire pour 

apprendre à saisir du texte avec le clavier 
numérique. 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Sauver  

SOS 
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Utilisation de la radio 
Vous devez brancher les écouteurs avant de pouvoir 
utiliser la radio. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option Radio FM 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur Option et sélectionnez l'un des choix 

proposés : 
Arrêter : Eteint la radio 
Enregistrer Radio : Enregistre la station en cours 
d'écoute 
Recherche automatique : Recherche et 
mémorise automatiquement les stations 
Régler la fréquence : Recherche et mémorisation 
manuelles des stations 
Liste des radios : Affiche la liste des stations 
Ecouter en arrière-plan : Active ou désactive la 
diffusion en arrière-plan 

 

RADIO FM 
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Vous pouvez également choisir d'utiliser les touches  
et  pour parcourir les stations, et les touches V+ et 
V- pour régler le volume d'écoute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO FM 



95 

Réglage de l'alarme 
Vous pouvez programmer la sonnerie d'une alarme à 
l’heure de votre choix. Vous pouvez régler l'alarme pour 
qu'elle sonne une seule fois ou plusieurs fois, sur un 
planning hebdomadaire. Vous pouvez définir cinq 
horaires de sonnerie différents.  
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour atteindre 

l'option ALARME 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu et choisir une des alarmes, de ALARME 1 à 
ALARME 5 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

  Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
sélectionner Statut. Le statut actuel de l'alarme 

s'affiche à l'écran 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le  

ALARME  
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menu et choisir Activer ou de Désactiver la 
fonction. 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 

  
 Appuyez sur la touche  pour sélectionner Heure  

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez maintenant le clavier numérique pour 
indiquer l'heure de sonnerie souhaitée (HH :MM) 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
 
 

Utilisez les touches  et  pour faire défiler 
le menu jusqu'à l'option Mode sélectionné 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu et choisir l'option  Une seule alarme ou 

Jour d'alarme  
Valider le jour de la semaine en appuyant sur 

ALARME  
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la touche # 
  

Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 
Vous pouvez stopper l'alarme en appuyant sur n'importe 
quelle touche. L'alarme sonnera toutes les 5 minutes 
jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme, en appuyant 

sur la touche M1 ou simplement sur . 
 
L'alarme fonctionne même lorsque le téléphone est 
éteint.  
 
Vérifiez que vous n'avez pas désactivé la sonnerie du 
téléphone (mode silencieux), car dans ce cas, vous 
n'entendriez pas l'alarme. 
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Utilisation des jeux 
Deux jeux différents vous sont proposés. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option JEUX 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option PORTIER ou PIONS 
 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
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Calendrier 
Vous pouvez consulter le calendrier et atteindre 
rapidement la date de votre choix. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option OUTILS 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner Calendrier  
 

  
L'écran affiche le mois en cours. La date du jour 

apparaît en surbrillance.  
Utilisez les touches  et  pour afficher le mois 

précédent ou le mois suivant  
  

 Utilisez les touches , ,  et  pour 
naviguer jusqu'à la date souhaitée 

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Option   

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

sélectionner Entrer la date  
 

OUTILS 
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 Saisissez maintenant la date que vous voulez 

atteindre.  
 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 

  
 Choisissez Retour pour quitter et revenir au 

calendrier  
 

Calculatrice 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option OUTILS 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

Calculatrice 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez le clavier numérique pour taper le premier  

OUTILS 
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chiffre de votre calcul (la touche  permet 
d'insérer une virgule, et la touche  permet 

d'ajouter un signe négatif après avoir mis le chiffre) 
  

 Utilisez les touches  et  pour sélectionner le 
symbole d'opération de votre choix  

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 

  
 Saisissez maintenant le deuxième chiffre de votre 

calcul 
 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Résultat   

 
Remarque : La touche de fonction Effacer permet 
d'effacer le dernier caractère saisi.  

Convertisseur 
Cette fonctionnalité vous permet de convertir une unité 
de mesure vers une autre unité. 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et pour atteindre l'option 

OUTILS 
  

OUTILS 
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 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option CONVERTISSEUR 
 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches  et  pour parcourir le 
menu jusqu'à l'unité de mesure de votre choix : 

Température 
Poids 
Distance 
Surface 
Volume 
Monnaie  

 

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 

  
 Choisissez maintenant l'unité à convertir.  

  
 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider  
 

  
 Saisissez la valeur à convertir. La valeur convertie 

s'affiche automatiquement en dessous.  
 

OUTILS 
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Profils 
5 types de profil différents vous sont proposés. Vous 
pouvez également modifier les détails du profil 
sélectionné. Un profil est constitué des éléments 
suivants :  
Sonnerie, alerte SMS, alerte appel, volume sonnerie, 
volume bips clavier, fonction vibreur et sonnerie alarme 
 

Appuyez sur la touche de fonction Menu pour 
accéder au menu  

  
Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu jusqu'à l'option PROFILS 
  

 Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 
valider 

 

  
 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 

menu. Vous avez le choix entre les profils suivants :
Standard, conférence, extérieur, silence et 

personnalisé 

 

  
Appuyez sur la touche de fonction Accepter pour 

valider 
  

 Utilisez les touches  et  pour faire défiler le 
menu jusqu'à l'option de votre choix : 
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Réglage par défaut, Personnaliser et Réglage 
d'usine. Si vous choisissez l'option 

Personnaliser, vous pourrez personnaliser les 
paramètres suivants : 

Sonnerie 
Alerte SMS 
Alerte d’appel 
Volume sonnerie 
Volume bips clavier 
Fonction vibreur 
Tonalité de Sonnerie
Alarme de mise en 
route/arrêt 
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Impossible d'allumer le téléphone 
• Vérifiez que la batterie est en place et 

correctement positionnée 
 

Pas d'affichage à l'écran 
• Vérifiez que l'appareil est bien allumé 
• Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont 

correctement positionnées 
 

L'affichage est verrouillé quand le téléphone est 
allumé 

• Entrez le code PUK pour débloquer la carte SIM 
 

Aucun symbole de signal à l'écran 
• Le téléphone n'est pas connecté au réseau. 

Déplacez-vous pour trouver une zone sur 
laquelle le téléphone capte le signal réseau. 

• Contactez votre opérateur téléphonique 
 

Un message indique une fonction n'est pas 
disponible. 

• Il est possible que votre opérateur ne propose 
pas la fonction sélectionnée, ou que le service 
nécessite un abonnement. Contactez votre 
opérateur téléphonique. 
 

Pas d'affichage pendant la recharge. 
• La batterie est fortement déchargée. Attendez 

quelques minutes. 
 

DÉPANNAGE 
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L’écran affiche "Insérer carte SIM" ou "Service 
limité" 

• Vérifiez que la carte SIM est bien positionnée. 
 

La batterie se décharge rapidement, ou il est 
impossible de la recharger. 

• Laissez la batterie en charge pendant au moins 4 
heures. 

• Vérifiez que le téléphone est correctement posé 
sur le socle chargeur, et que le chargeur est bien 
branché. Nettoyez les contacts du téléphone et 
du chargeur avec un chiffon doux et sec. 

• Remplacez la batterie 
 

Impossible de capter le réseau 
• Le signal est peut-être trop faible, ou les 

interférences radio sont trop nombreuses.  
• La carte SIM est-elle mal positionnée ? 

Détériorée ? Si la carte SIM est endommagée, 
contactez votre opérateur téléphonique pour la 
remplacer. 
 

Aucun appel possible 
• La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau ? 
• La fonction de blocage des appels sortants 

est-elle activée ? 
• Il y a peut-être un problème sur le réseau, 

contactez votre opérateur téléphonique. 

DÉPANNAGE 
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• Vérifiez le numéro de l'opérateur téléphonique, le 
numéro local ou le numéro NMC (voir Réglages 
de l'appareil) 
 

Impossible de prendre les appels 
• La fonction de blocage des appels entrants est- 

elle activée ?  
• Le renvoi d'appel est-il activé ? 

 
Le clavier semble verrouillé 

• Éteignez et rallumez le téléphone 
 

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas  
• Vérifiez que vous êtes abonné au service de 

présentation du numéro. Contactez votre 
opérateur téléphonique 

• L'appelant peut avoir choisi de masquer son 
numéro 

• Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, la 
réception de l'identifiant de l'appelant peut 
demander un peu de temps  
 

Autre problème 
• Lisez attentivement la notice d'utilisation 
• Éteignez et rallumez le téléphone. Vérifiez si le 

problème est résolu ou non  
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Généralités 
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec 
l'appareil.  
 
Utilisez exclusivement la batterie rechargeable fournie 
avec votre téléphone.  
 
N'ouvrez jamais l'appareil (sauf pour remplacer la 
batterie) ni la base. Contactez le service d'assistance 
pour toute réparation. 
 
Ne jetez jamais une batterie au feu. La batterie peut 
exploser et libérer des substances chimiques toxiques. 
 
Si vous êtes certain de ne pas utiliser votre téléphone 
pendant plus d'un mois, enlevez la batterie 

Nettoyage 
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Nettoyez 
régulièrement les contacts de recharge de l'appareil et du 
socle chargeur. N'utilisez pas de lustrants ou de produits 
nettoyants : vous pourriez endommager le revêtement 
extérieur ou les composants électriques à l'intérieur de 
l'appareil. 

Environnement 
Evitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du 
soleil. 

SÉCURITÉ 
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Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour 
de l'appareil. 
 
Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil 
dans l'eau  et ne l'utilisez pas dans un environnement 
humide, par exemple dans une salle de bains. 
 
N'exposez votre appareil ni au feu ni à aucun autre 
environnement dangereux.  
 
L'appareil a été conçu pour fonctionner à une 
température de -20°C à 60°C.  

Utilisation 
Pour finir, voici quelques principes basiques d'utilisation. 
Ne pas respecter ces principes pourrait s'avérer 
dangereux, voire même parfois illégal.  
VÉRIFIEZ QU'IL N'EST PAS DANGEREUX D'ALLUMER 
VOTRE TÉLÉPHONE 
N'allumez par votre appareil lorsque l'utilisation d'un 
téléphone portable est interdite ou peut provoquer des 
interférences, causer un danger. 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT 
Respectez la législation locale. Veillez à toujours avoir 
les mains libres lorsque vous conduisez. Sur la route, la 
sécurité doit être votre principale préoccupation. 
INTERFÉRENCES 
Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles aux 
interférences. Ces interférences peuvent affecter les 
performances du téléphone. 

SÉCURITÉ 
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ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES 
HÔPITAUX 
Respectez toutes les restrictions d'usage. Éteignez votre 
téléphone à proximité d'un équipement médical. 
ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE EN AVION 
Respectez toutes les restrictions d'usage. En avion, les 
appareils sans fil peuvent provoquer des interférences. 
ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À LA 
STATION-SERVICE 
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein 
de carburant. N'utilisez pas votre téléphone à proximité 
d'un carburant ou de produits chimiques. 
ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À PROXIMITÉ 
D'EXPLOSIFS 
Respectez toutes les limitations d'usage. N'utilisez pas 
votre téléphone lorsqu'un travail à l'explosif est en cours. 
SOYEZ PRATIQUE 
Utilisez votre téléphone dans la position normale, décrite 
dans la documentation du produit.  
FAITES DES COPIES 
N'oubliez pas de sauvegarder, ou de conserver une 
copie papier de toutes les informations importantes 
contenues dans votre téléphone. 
RECHARGE 
N'utilisez pas votre téléphone quand il est en charge. 
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Certains téléphones sont compatibles avec les appareils 
auditifs. Si la mention "Compatible Appareils Auditifs" est 
inscrite sur le boîtier d'emballage de votre modèle, ces 
recommandations vous concernent. 
 
L'utilisation de certains téléphones portables à proximité 
d'un appareil auditif (prothèse auditive ou implant 
cochléaire) pourra conduire l'utilisateur à entendre un 
bourdonnement ou un sifflement.  
 
Certains appareils auditifs sont mieux protégés que 
d'autres contre ces interférences, de même que certains 
téléphones génèrent davantage d'interférences que 
d'autres.  
 
Les fabricants de téléphones portables ont établi un 
classement des appareils, pour aider leurs clients à trouver 
un téléphone pouvant être compatible avec leur prothèse 
auditive. Ce classement n'intègre pas la totalité des 
téléphones. Pour les téléphones qui ont été évalués, le 
classement figure directement sur la boîte de l'emballage, 
ou sur une étiquette collée sur l'emballage. Ce classement 
ne garantit pas la compatibilité du téléphone. Le résultat 
dépend fortement du type de prothèse utilisée et de 
l'importance de la perte d'audition de l'utilisateur.  
 
Si votre prothèse auditive s'avère sensible aux 
interférences, il est possible que vous ne parveniez pas à 
faire fonctionner correctement le téléphone portable, 
même s'il a été classé comme compatible.  
La meilleure solution consiste à tester le téléphone avec 
votre appareil auditif pour déterminer s'il correspond à vos 
besoins. 

INFORMATIONS SUR LES 
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Pour utiliser le téléphone, vous devez être abonné auprès 
d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses 
fonctionnalités de cet appareil dépendent des services 
offerts sur le réseau de votre opérateur. Certains services ne 
sont pas disponibles sur tous les réseaux, ou peut-être 
devrez-vous souscrire une option particulière auprès de 
votre opérateur pour pouvoir les utiliser. Votre opérateur 
vous expliquera les démarches à effectuer ainsi que les 
tarifs qu'il applique pour les différents services. Certains 
réseaux peuvent imposer des restrictions d'utilisation des 
services. Par exemple, il est possible que certains réseaux 
ne prennent pas en charge l'ensemble des services et des 
caractères dépendant de la langue de l'utilisateur. 
Votre opérateur peut avoir demandé que certaines 
fonctionnalités de votre appareil soient désactivées ou 
désinstallées. Dans ce cas, ces fonctionnalités 
n'apparaîtront pas dans les menus de votre téléphone. Votre 
appareil a peut-être également reçu une configuration 
spécifique. Cela peut expliquer que le nom des menus, 
l'ordre dans lequel ils apparaissent et les symboles à l'écran 
soient différents de ceux qui sont décrits dans la notice. 
Contactez votre opérateur téléphonique pour de plus 
amples informations.  
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Geemarc garantit cet appareil pour une durée d'1 an 
pièces et main-d’œuvre à partir de la date d'achat. 
Pendant cette période, Geemarc réparera (ou 
remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En 
cas de problème, nous vous invitons à consulter notre 
site internet www.geemarc.com. La garantie ne couvre 
pas les accidents, les pièces cassées ou les problèmes 
causés par la négligence de l'utilisateur. Seuls les 
techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir 
sur votre appareil. La garantie Geemarc ne limite en 
aucun cas les droits que vous accorde la loi.  
 
IMPORTANT : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN 
ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE 
VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION 
SOUS GARANTIE.  
 
 
 
DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ : Ce produit 
respecte les exigences de compatibilité 
électromagnétique et de sécurité électrique 
demandées par la directive européenne RTTE 
1995/5/EEC, et en particulier l'article 3 sections 1a, 
1b et 3. Le fonctionnement de l’appareil n’est pas 
garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA. 
 
Die Konformitätserklärung kann unter 
www.geemarc.com/de eingesehen werden. 

Remarque : La garantie s'applique 

GARANTIE 
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Raccordement électrique : Votre téléphone a été conçu 
pour fonctionner exclusivement avec une alimentation 
électrique de 230V 50Hz (classée "tension dangereuse" 
selon la norme EN60950). L'appareil ne possède pas 
d'interrupteur général de mise sous tension/hors tension. 
Pour couper l'alimentation de votre téléphone, 
débranchez l'adaptateur secteur au niveau de la prise 
électrique murale ou au niveau du téléphone. Quand 
vous choisirez l'emplacement de votre téléphone, 
assurez-vous de pouvoir accéder facilement à la prise 
électrique à laquelle vous le brancherez.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIE 
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La directive WEEE (recyclage des appareils électriques 
et électroniques) a été mise en place pour assurer le 
recyclage des produits parvenus au terme de leur cycle 
de vie. 
Si votre appareil ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec 
vos ordures ménagères. 
Nous vous remercions de bien vouloir procéder de la 
façon suivante : 
- Enlevez la batterie de l'appareil et confiez-la à un 
centre de recyclage ou à un point de collecte. Déposez 
ensuite l'appareil dans un container de recyclage 
adapté. 
- Vous pouvez également remettre votre appareil usagé 
à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, 
le vendeur est tenu de vous reprendre l'ancien. 
En appliquant ces recommandations simples, vous 
contribuez à la protection de l'environnement et à la 
santé de tous.         
     
 
 

 
         

N'hésitez-pas à consulter notre site Internet 
www.geemarc.com pour obtenir des informations et de 

l'aide sur nos produits. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 

03.28.58.75.99 
ou par fax au 03.28.58.75.76 

UGCL8400_Fr_v1.0 
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