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IMPORTANT !  
 

Complément  
Guide d’utilisation 

 
Série Spéciale 

Mobiho Essentiel   
Classic Easy VOIIS V7G  
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Découvrez ici en détail comment régler des fonctions essentielles : 
 
A / Utiliser le téléphone sans les contacts photos et sans avoir besoin de paramétrer sur 
internet : 
 
B / Paramétrer les contacts photos,  
 
C / Avoir le haut-parleur qui se met en marche automatiquement,  
 
D / Supprimer des parties du menu visibles par l’utilisateur : pour laisser à l’utilisateur 
moins de choix et/ 
 
E / Supprimer le verrouillage du clavier, et/ou  n’importe quelle touche permet de 
décrochez un appel, 
 
F / Créer une alerte pour prévenir de batterie faible, 
 
G / Paramétrer GPS correctement pour envoyer la position GPS. 
 
H / Faire une demande à distance de la position GPS 
 
I / le paramétrage du SOS 
 
J / gestion des données de santé  
 
K / Bien régler le son 
 
L / décrocher un appel avec n’importe quelle touche. 
 
Enfin : information sur la protection de l’environnement, les problèmes courants, sécurité 
et garantie. 
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A / Utiliser le téléphone sans les contacts photos et sans avoir besoin de 
paramétrer sur internet : 
 
Si vous voulez la liste des contacts classiques sans les photos :   
Vous pouvez désactiver cette fonction et c’est le répertoire classique sous forme de liste 
qui apparaitra avec les noms des contacts comme dans tout téléphone mobile : 
 Aller dans Paramètres => Paramètres Avancés => Contrôle du Menu = > et là désactivez 
« contact avec photo ».  
Si vous faites cela vous pouvez paramétrer tout le téléphone sans avoir besoin d’aller sur 
le site internet VOIIS ni besoin d’utiliser une Micro SD card. 
 
  

B / Paramétrage des contacts en photo et des alertes : 
 

Il existe 2 méthodes de paramétrages des photos et des contacts : 
 1 / En connectant le téléphone à votre ordinateur 

2 / par synchronisation internet 
 

1 / Le paramétrage classique se fait en connectant le téléphone à 
l’ordinateur via un câble USB  

 
Pour paramétrer les photos : 
1 / Allez sur le site internet www.voiis.com 
Si vous n’êtes pas en français vous pouvez passer en français en haut à droite mais 
normalement vous êtes directement en Français. 
 

2 / Le login, l’identifiant : recopiez le code IMEI  du téléphone que vous allez 
trouver sur la boite du téléphone ou sous la batterie. 
 

3 / Mot de passe : vous trouvez votre mot de passe dans le menu du téléphone :  
- Sur le CLASSIC EASY V7G : Paramètres => Paramètres Avancés : là 

vous avez le mot de passe. 
- Sur le BASIC LUXE V3G : allez dans paramètres avancés : info serveur. 

 
 
 

4 / Lorsque vous êtes connectés vous allez pouvoir tout paramétrer. 
Importer vos photos contact un par un : 

http://www.voiis.com/
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Pour charger vos photos vous devez allez dans « galerie » et « photos de 
contacts », sélectionnez le contact à gauche (si vous ne sélectionnez pas 
un contact vous ne pouvez pas télécharger) 
En premier faites « téléchargez » et allez chercher sur votre ordinateur la 
photo de la personne. Si la photo est lourde (beaucoup de définition) il 
peut falloir plus de 2 minutes pour la télécharger car le logiciel retraite la 
photo) 
Ensuite lorsque votre photo apparait il y a sur l’écran un cadre que vous 
pouvez déplacer et agrandir/réduire afin de pouvoir cadrer sur le visage 
de la personne désirée. Lorsque cela est fait appuyez sur « effectué » 

 
Ensuite vous pouvez retourner sur l »contacts photos » inscrire le nom, le 
N° de téléphone modifier la photo par rapport à la liste de photos 
disponibles. 
 
Bien appuyer sur « appliquer » pour enregistrer 
 
Tout cela est sauvegardé et est lié à votre connexion au site VOIIS et vous 
pouvez ensuite y revenir quand vous voulez avec votre log in et mot de 
passe. 
 
Tout ce que vous allez pouvoir exporter vers le téléphone : 
Tout ce qui concerne les contacts, les photos des contacts, la galerie (la 
photo d’accueil)  
Par contre vous ne pourrez pas exporter par le biais de ce type de 
connexion (connexion du téléphone directement à l’ordinateur) le reste 
du paramétrage du téléphone qui doit se faire sur le téléphone. 
 

 

5 / Quand vous avez terminé votre paramétrage vous allez « exporter » le fichier 

de paramétrage. Allez dans « Exporter et Importer » => « exporter la galerie 
et les contacts vers votre téléphone » 

Les autres exportations présentée sur ce chapitre sur le site internet ne sont que 
des exportations pour faire des sauvegardes personnelles sur votre ordinateur et 
n’ont rien à voir avec le paramétrage du téléphone. 
 

Avant d’appuyer sur « enregistrez » connectez le téléphone a votre 

ordinateur et vérifiez que l’espace de stockage apparait dans l’ordinateur : 
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-  Il peut falloir 1min pour que l’ordinateur reconnaisse le nouvel espace 
de stockage 

- ouvrez « ordinateur sur Windows, vous avez le c, éventuellement le d 
qui est un autre disque dur et vous devez avoir un répertoire amovible 
appelé soit e, f, g etc… selon votre ordinateur) 

- Ceci fonctionne comme une clé USB. 

- Si jamais l’ordinateur ne démarre pas l’espace de stockage changez 
d’ordinateur ou consultez une personne qui sait installer une clé USB. 

 

Appuyez sur « enregistrer » : 
- soit l’ordinateur vous propose un lieu de stockage du fichier dans ce cas 
allez directement sur le répertoire créé par le téléphone (allez dans 
« ordinateur » puis sélectionnez le répertoire) et enregistrez le fichier 
directement sur la racine du répertoire (pas dans un dossier) 
- soit l’ordinateur télécharge directement le fichier qui va se loger dans 
votre répertoire « téléchargement » de votre profil Windows. 
Ensuite vous devez déplacer ou faire glisser le fichier dans la racine du 
stockage amovible du téléphone. 

 

Enfin éteignez puis rallumez votre téléphone et l’importation se fait 
immédiatement. 
 
 
 

ATTENTION  2 CONDITIONS IMPERATIVE  
POUR QUE L’IMPORTATION FONCTIONNE : 

 
1/ Le fichier doit impérativement se trouver sur la RACINE du stockage du 
téléphone et en aucun cas  dans un dossier. 
2 / Et le fichier doit impérativement s’appeler « import_data.dat » et strictement 
aucun autre nom. Si vous avez par exemple un fichier avec import_data(1).dat ça 
ne fonctionnera pas. Dans ce cas vous devez impérativement renommer le 
fichier en import_data.dat 
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2 / Le paramétrage par synchronisation INTERNET  
si vous arrivez à faire fonctionner l’internet : 
 

Attention : 
Ne fonctionne pas avec toutes les cartes SIM, ne fonctionne pas avec certains 
réseaux, dans ce cas là vous devez passer par le paramétrage classique ci-
dessus. 
 
La synchronisation par internet est un système très pratique puisque s’il 
fonctionne vous pouvez arrivez à synchroniser à distance tous le téléphone 
même si la personne se trouve à des centaines de kilomètres. Mais pour cela 
vous devez arriver à faire fonctionner le GPRS ce qui n’est pas forcément facile et 
qui ne fonctionne pas sur certaines SIM ou est très difficile à paramétrer. 

 
1 / suivez toutes les étapes de 1 à 4  indiquées ci-dessus dans le paramétrage 
classique 

Sauf que si la synchronisation fonctionne vous pouvez ici paramétrer les 
sonneries, les contacts avec nom, téléphone photos, le son, les alertes 
comme batterie faible, des paramètres avancés comme le SOS, toutes les 
infos de santé. etc… Tout cela est sauvegardé lié à votre connexion au site 
et vous pouvez ensuite y revenir quand vous voulez avec votre log in et 
mot de passe. 

 
 
2 / quand vous avez fait tout votre paramétrage : 
Sur le téléphone vous devez paramétrer la synchronisation et le fonctionnement 
data : 
Allez dans le menu « paramètres => puis paramètres avancés =>paramètres 
réseau => connectivité => paramètres internet => enfin utilisateur défini : 
Faire option Puis « Editer » 
 
Là vous allez devoir rentrer  les infos fournies par votre opérateur : APN, Nom 
d’utilisateur, mot de passe etc… 
 

 
Si vous avez une carte SIM Mobiho et un abonnement Mobiho : 
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Là vous allez devoir rentrer :dans APN : netgprs.com puis dans nom 
d’utilisateur : tsl puis mot de passe : tsl 
Pour le reste : type d’auth. : mettre normal si ça ne l’est pas, tout le 
reste (dns primaire, dns secondaire, adresse du proxy, port du proxy) 
doit rester avec des 0. 
Quand vous avez tout paramétré vous revenez au choix précédent et 
cliquez sur sélectionné. 
Attention tout en minuscule (pour passer en minuscule utiliser la touche 
#). 

 
Dans paramètre internet le choix coché doit être celui de « utilisateur défini ». 
 
3 / pour lancer la synchronisation allez dans paramètres avancés =>paramètres 
de synchronisation, il faut activer : synchronisation à distance. 
 
4 / ensuite vous pouvez commencer la synchronisation dans le menu : 
commencer la synchronisation. 
 
Si la synchronisation à distance ne se fait pas vous devez tout vérifier, vous 
pouvez aussi bien vérifier que votre ligne a du crédit valide (faite le N° GRATUIT 
500 pour si c’est une ligne Mobiho), et aussi éteindre le téléphone et le rallumer. 

 
Vous pouvez aussi lancer une synchronisation à partir du téléphone dans els 
paramètres avancés => synchronisation. 
 

 

C / Avoir le haut-parleur qui se met en marche automatiquement,  
 
Dès que le correspondant décroche le haut parleur se met automatiquement en marche : 
Menu => Paramètres => son => Conversation => 4 Haut parleur : mettez OUI. 
Vous pouvez aussi en 2 fixer le volume du haut parleur. 
 
Vois pouvez aussi fixer en 1 volume du récepteur le volume d’écoute dans le téléphone. 
 
V3 – vous pouvez paramétrer cela sur le site internet Voiis. Bien penser à Appliquer pour 
sauvegarder. 
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D / Supprimer des parties du menu pour laisser à l’utilisateur moins de 
choix  
Menu => Paramètres => Paramètres avancés => Contrôle du menu (ou accès au menu) 

Décochez ce que vous ne voulez pas voir apparaitre dans le menu. 
En décochant Contacts avec photo le répertoire apparaitra normalement sous forme de 
liste. 
 
 

E / Supprimer le verrouillage du clavier, et/ou  n’importe quelle touche 
permet de décrochez un appel : 
Menu => Paramètres => Clavier => Verrouillage du clavier : désactiver le verrouillage, le 
téléphone ne se verrouillera plus. 
Vous pouvez aussi définir ici le fait que n’importe quelle touche permet de répondre à un 
appel. 

 
 
F / Créer une alerte pour prévenir de batterie faible : 
Menu => Paramètres => Paramètres avancés => 6 Alerte évènement => 9 Batterie Faible. 

Vous devez aussi préciser en 1 les destinataires de cet évènement. 
 
 
 

G / Positionnement GPS : 
Se trouve dans paramètres Avancés => SOS 
Pour faire fonctionner le GPS : 

- Infos sur Position : « INCLURE » 
 
A ce moment là les destinataire du SOS recevront un SMS (il faut que le téléphone puisse 
émettre le SMS) avec d’abord une triangulation entre les antennes puis ensuite un 
second SMS avec la position GPS. 
Position GPS à recopier dans un navigateur web. 
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Important : la position renvoyée par le GPS : 
La position renvoyée par le GPS est la position au moment de l’envoi du SOS. La 
position est envoyée par SMS aux destinataires du SMS de SOS : 
 
La position est soit : 
1 / la position juste exacte si le téléphone arrive à capter un signal GPS : il faut 
en général que le téléphone soit en extérieur pour capter la bonne position. 
Normalement le téléphone peut mettre plus d’une minute en extérieur (pas 
dans une poche. Il faut que le téléphone puisse voir le ciel pour envoyer une 
bonne position). 

2 / si le téléphone ne capte pas la position GPS il envoi une position triangulaire 
par rapport aux antennes relais GSM situées à proximité. C’est donc dans ce cas 
une position approximative : en ville à 500 mètres près (du fait d’une présence 
importante d’antennes) en dehors des villes selon l’espacement des antennes 
relais. 
 
Ce téléphone est en aucun cas un « tracker GPS » qui permet de suivre une 
personne sur une carte par exemple. Le téléphone envoie la position GPS trouvé 
au moment de la demande de SOS. 
 
Pourquoi ? 
Le « tracker GPS » toujours actif utilise beaucoup de batterie et la batterie ne 
durerait pas plus d’une journée (exemple : si vous activez dans un Smartphone la 
« localisation GPS » la batterie se vide à vitesse inouïe !). La solution sur ce 
téléphone permet d’avoir une durée de batterie normale. 
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H / Faire une demande à distance de la position GPS  : 
Un contact qui est inscrit dans le destinataire du SOS (voir chapitre ci-dessous) peut aussi 
demander à distance la position GPS du téléphone (voir chapitre précédent sur les 
remarques pour le fonctionnement du GPS). 
 
Cela se fait ainsi : 
1 / le demandeur doit impérativement être listé dans els contacts SOS donc vérifiez bien 
que le numéro de l’appelant est bien enregistrer dans els contacts SOS. Les contacts du 
SOS pas la liste du répertoire… 
2 / dans le téléphone vous devez autoriser la possibilité de faire cet action pour cela 
aller : 
Paramètres => Paramètres avancés => Paramètres SOS =>Requète de position : ici vous 
devez cochez « autoriser » et cliquez sur « selectio… » 
Quand la sélection est fait vous n’aurez plus à y toucher. 
3 / enfin pour faire une demande : 
Le demandeur doit simplement envoyer un SMS au téléphone avec le texte FIND (en 
minuscule ou en majuscule) 
4 / le demandeur recoit un SMS avec la position GPS (attention important voir info sur le 
GPS au chapitre précedent). 
 
Ca ne marche pas : 
1 / bien vérifier que dans requète de position est cochée AUTORISER. 
2 / bien vérifier que l’utilisateur du téléphone : capte le réseau, que la sim est en capacité 
d’émettre un SMS. 
3 / bien vérifier que le contact est bien dans els contacts SOS 
4 /  attention au format d’enregistrement du numéro dans le SOS. En effet vous pouvez 
enregistrer le numéro sous format +33…… ou 0…. (10 chiffres format français classiques). 
Tester les 2 formules car dans l’n des cas il est possible que le téléphone ne reconnaisse 
pas le N° de l’appel entrant et donc ne l’identifie pas). Bien faire des tests d’appels et 
modifier le contact SOS en fonction de cela. 
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I / Pour faire fonctionner le SOS  : 
Il faut activer le bouton dans bouton SOS : vous pouvez choisir désactivé ou la méthode 
de fonctionnement du bouton. 
Ensuite vous devez préciser tous les destinataires du SOS. 
Pour le message SMS vous devez l’activez et vous pouvez préciser le texte du message 
(choisir la méthode d’entrée du texte avec # quand vous êtes dans l’espace de saisie. 

 
Le menu SOS se trouve dans Paramètres => Paramètres Avancés => Paramètres SOS  
 
 

ATTENTION : le bouton SOS permet d’appeler et d’envoyer un SOS si votre téléphone est 
allumé,  capte bien le réseau (bien vérifier aux endroits utilisés régulièrement) et votre ligne 
mobile doit être  active, et en capacité à émettre des appels et des SMS. 
 
ATTENTION : le SOS envoie  un SMS à tous les numéros enregistrés dans le SOS puis 
commence ensuite son cycle d’appel dans l’ordre indiqué (du 1 au 5). Si vous avez un 
répondeur le cycle d’appel s’arrête car le téléphone pense que vous avez répondu. Vous 
pouvez supprimer le répondeur sur les téléphones portables GSM qui reçoivent les appels : il 
suffit de taper sur le clavier de ces téléphones ##002# puis touche verte appel (fonctionne 
normalement sur tous les réseaux en France Métropolitaine, pour tout autre info à ce sujet 
vous rapprocher de votre opérateur mobile). 
Le téléphone passe au numéro suivant dans la liste après des sonneries sans réponses. 

 
ATTENTION  Pour ce service de SOS : penser à bien prévenir les personnes concernées afin 
qu’elles ne soient pas surprises par la réception d’un SMS d’urgence et qu’elles sachent bien 

 
 
 
 

J / Les données de Santé : 
Ce téléphone vous permet  de saisir chaque jour les données de santé qui vous 
intéressent. 
 
Paramètres => Paramètres Avancés => Alerte évènements 
Pensez aussi à bien laisser dans le contrôle du menu (accès au menu) la rubrique 
« santé » 
Vous pouvez ici : 
Dans le menu « santé » : 
- Saisir vos données de santé : médicaments, rythme cardiaque, glycémie,oxygène, 

poids, température corps, 
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- Dans le menu « santé » vous pouvez consulter les statistiques sous forme de 
graphique par chaque type d’info santé et pour différentes périodes. 

 
Dans le menu Paramètres => Paramètres Avancés => Alerte évènements 
- Alerte de proches : Vous définissez des seuils et si ces seuils sont dépassés soit au 

maxi soit le mini, un SMS d’alerte est envoyé aux utilisateurs que vous avez 
spécifiés.  

L’ensemble des données pour tel information santé sont envoyées aux 
proches  soit tous les jours, soit tous les 3 jours soit toutes les semaines. 

 
Si la Synchronisation internet fonctionne : 
-  en synchronisant vous récupérez sur votre espace personnel (sur VOIIS.com) les 

données que vous avez saisies qui apparaissent sous forme de graphique. Vous 
pouvez les exporter sous forme xls (fichier excel) et ouvrir ce fichier sur excel. 

- Si la synchronisation fonctionne vous pouvez aussi saisir sur le site internet un 
certain nombre d’informations de santé qui sont ensuite exportée (synchronisée) 
avec le téléphone. 

 

 
K / Bien paramétrer le son : 
De nombreux paramétrages sont possibles : 

- Paramétrer le type de sonnerie, le volume de la sonnerie,  
- le vibreur ou non, paramétrer le volume d’écoute à l’oreille 
- Le volume du mode main libre (haut parleur), le fait de mettre automatiquement le 

haut parleur. 
A paramétrer sur le téléphone. Menu => Paramètres => son => 
 

L/ Décrocher un appel avec n’importe quelle touche  : 
Très utile pour un utilisateur qui a du mal à utiliser le clavier : 
Un appel entrant est décroché avec n’importe quelle touche du clavier. 
Pour cela il vous suffit d’aller : 
Paramètres => clavier => toute touche réponse => et la vous cochez activé et clicquez sur 
« sélectio… » pour valider. 
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Informations sur la protection de l'environnement   
Le système comprend une batterie Li-ion. Les batteries usagées sont nuisibles à 
l'environnement. Elles devraient être stockées dans un emplacement spécialement 
désignés à cet effet, dans un récipient, conformément aux règlements applicables. 
Les piles et accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux, 
mais doivent être retournés au point de vente.  

Ne jamais jeter une batterie ou des batteries au feu!  
 
Remarque: Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/CE et la loi 
polonaise sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, avec comme 
indication le logo d'une poubelle sur roues barrée d'une croix pour l'élimination.  
Ce marquage indique qu'après son utilisation, cet équipement ne peut pas être placé avec 

des déchets ménagers.  
Remarque: Cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux! Le produit doit 
être éliminé via la collecte sélective d'éléments prévue à cet effet. 
L'élimination de votre ancien équipement électrique et électronique permet d'éviter des effets 
néfastes à la santé de l'homme et protège l'environnement des conséquences de la présence de 
composants dangereux, et mauvais stockage des équipements. 
 
Garantie  
La société SEPATEL Mobiho essentiel accorde une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat, 
sous réserve que le téléphone portable est utilisé de façon conforme. Cette déclaration de garantie 
couvre tous les droits légaux. Dans le cadre de la durée de la garantie, tous les défauts sont réparés 
gratuitement ou bien l'appareil est remplacé gratuitement, dans la mesure où il s'agit d'un défaut du 
matériel ou d'une erreur du fabricant. Tous les dommages entraînés par une utilisation non 
conforme, par l'intervention de tiers ou par un cas de force majeure sont exclus de la garantie. Ceci 
s'applique également aux accessoires soumis à une usure normale (batteries, etc.) Tout autre 
recours tel que la réclamation d'indemnisations sont exclus de la même manière, même si le 
dommage est couvert par la garantie.  
Le téléphone portable a fait l’objet de contrôles de la qualité rigoureux.  
 
Pour tout problème éventuel relatif au produit, veuillez vous adresser à notre Hot-line Service 
technique 04 5800 5900  Ou contact@mobiho-essentiel.fr 
 
En cas de recours à la garantie, envoyer l'appareil à notre service clientèle et joindre à l'envoi une 
description du défaut ainsi que le bon d’achat. Si des appareils sont envoyés sans bon d’achat, les 
réparations ne peuvent être effectuées que contre paiement. Ceci s’applique également pour un 
appareil qui n'est pas dûment emballé. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
formelles en vue de l'amélioration et du développement du produit.  
 
Les téléphones portables Le classic Easy sont conformes à la directive  R&TTE de l'Union Européenne. 
Par ailleurs, ils sont conformes aux directives européennes relatives à la compatibilité 
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électromagnétique (CEM) et à la  sécurité des produits. Pour cette raison, les téléphones portables 
Le Classic Easy portent la marque CE. Il est possible de consulter les déclarations de conformité sur 
demande. 

  
 

Les problèmes courants 
 
Votre téléphone est garanti 1 an (pièces) et la batterie et le chargeur 3 mois. Les conditions de 
garanties sont indiquées dans les conditions de ventes. 
Pour toute demande, merci de contacter votre assistance. 
 

Téléphone ne peut pas démarrer 
1. Vérifiez si vous maintenez bien le bouton de démarrage appuyez pendant quelques secondes. 
2. Vérifiez si la connexion de la batterie est mauvais, mettez bien les connecteurs de la batterie en 
face des connecteurs du téléphone. 
3. Vérifier si la puissance de la batterie est épuisée, vérifiez la batterie.  
4. Si vous ne pouvez pas charger la batterie vérifiez si votre chargeur est fonctionnel. 
5. Si température en dessous - 10°C ou supérieures à 55°C il est difficile que le téléphone démarre. 

Impossible de se connecter au réseau 
1. Si le signal est faible, se déplacer à l’endroit où le signal est plus fort et essayer de nouveau. 
2. Vous vous trouvez au-delà de la zone où le réseau est couvert. 
3. Carte SIM est invalide, s’il vous plaît contactez votre opérateur réseau. 

Affichage d’erreurs lorsqu’il est allumé 
1. Vérifiez la carte SIM, si l’installation de la Carte SIM est correcte. 
En plaçant le téléphone touche SOS en haut, la SIM1 doit être introduite dans l’emplacement de 
gauche, la puce face dessous, l’encoche de la SIM se trouvant en haut à gauche. 
3. Tapez le code PIN si vous en avez programmé un. 
4. Si vous avez bloqué votre téléphone en tapant 3 fois un code pin erroné. Appelez l’assistance de 
votre opérateur pour obtenir le code PUK (demander le code PUK). Tapez le code et suivez les 
instructions. 

La qualité des appels est mauvaise 
1. Vérifiez si le volume  est approprié ou non. 
2. Dans certains endroits,  tels que immeubles de grande hauteur, dans des sous-sols, les ondes radio 
ne peuvent pas communiquer efficacement. 

Réduction du temps de vieille sur le téléphone 
1. L’Autonomie en veille est liée au réseau. Dans les zones difficiles en réception, le téléphone tente 
toujours de trouver les antennes relais ce qui dépense beaucoup d’énergie. Eteignez le téléphone 
dans ces zones afin de conserver le chargement de votre batterie. 
2. Besoin de changer la pile, s’il vous plaît changer une nouvelle batterie. 
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Erreur carte SIM 
1. Il ya de la saleté sur la surface métallique de la carte SIM, essuyez les contacts métalliques de la 
carte SIM avec un chiffon propre. 
2. Carte SIM n’est pas installée.  
3. La carte SIM est endommagée, contactez votre service de réseau fournisseur. 

Impossible de composer un numéro 
1. Bien appuyer sur la touche verte après avoir composé un numéro. 
2. Vérifier si vous avez du crédit valide, et contactez l’assistance.  
3. vérifiez la validité de la carte SIM 

Vos correspondants ne peuvent pas communiquer avec vous 
1. Assurez-vous que le téléphone est en marche, et qu’il est connecté correctement au réseau. 
2. Vérifier si votre crédit est valide et que vous n’avez aucun problème de validité auprès de votre 
opérateur. 
 
Sécurité 

Précaution de sécurité 
Cette section comprend des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement efficace 
du téléphone. Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser le téléphone. 
● Précaution lorsque vous conduisez 
1) Veuillez prêter attention à la sécurité routière. Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation de 
votre téléphone dans la zone où vous conduisez. Veillez à toujours les respecter. 
2) Utilisez la fonction mains libres du téléphone, si celle-ci est disponible. 
3) Si les conditions l'exigent, sortez de la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un 
appel. 
 
● Précautions d'utilisation des dispositifs et installations médicaux.  
1). Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité des stimulateurs cardiaques, veillez à toujours 
placer le téléphone à plus de huit pouces (environ vingt centimètres) du stimulateur cardiaque 
lorsque celui-ci est allumé. Ne pas transporter le téléphone dans la poche de poitrine. Utilisez 
l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférence, veuillez 
éteindre le téléphone mobile si nécessaire. 
2). Certains téléphones peuvent créer des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans le 
cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fabricant de prothèse auditive afin de 
discuter des solutions alternatives. 
3). Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre périphérique 
pour déterminer s'il est suffisamment protégé contre les fréquences d'ondes radios. 
4). Dans ces installations à demande particulière, comme les hôpitaux et les centres de soins de 
santé, veillez à porter attention à la restriction à l'utilisation du téléphone mobile.  Éteignez votre 
téléphone si nécessaire. 
 
● Téléphone mobile  
1) Veuillez utiliser les accessoires d'origine ou des accessoires approuvés par le fabricant du 
téléphone. L'utilisation d'accessoires non agréés peut nuire aux performances de votre téléphone 
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mobile, endommager celui-ci ou même causer un danger pour votre corps et la violation des 
règlements locaux quant aux terminaux téléphoniques.  
2) Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour 
nettoyer le téléphone. Ne pas utiliser un chiffon sec ou un tissu conducteur. N'utilisez pas de 
produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager le téléphone 
mobile. 
3) Votre téléphone mobile peut produire un champ électromagnétique, ne le placez pas à proximité 
d'éléments magnétiques tels que les disques d'ordinateur.  
4) L'utilisation du téléphone près des appareils électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une 
radio et un ordinateur personnel peuvent provoquer des interférences.  
5) N'exposez pas votre téléphone mobile à la lumière du soleil et ne le rangez pas dans un endroit 
chaud. Les températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques.  
6) Gardez votre téléphone au sec, tout liquide pourrait endommager votre téléphone. 
7) Ne pas faire tomber, cogner ou manipuler de manière brutale le téléphone. Toute manipulation 
brutale peut endommager les circuits internes. 
8) Ne pas brancher le téléphone avec toute amélioration incompatible.  
9) N'essayez pas de démonter le téléphone mobile ou la batterie.  
10) Ne pas stocker le téléphone avec des produits inflammables ou explosifs.  
11) Ne pas charger le téléphone mobile sans batterie. 
●Précautions pour les atmosphères potentiellement explosives   
1) Éteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone dans laquelle l'atmosphère est 
potentiellement explosive, tels que les zones de ravitaillement en carburant, de transfert de 
carburant ou de produits chimiques ou installations de stockage.  
2) Ne pas enlever, installer ou charger les batteries dans de telles zones. Une étincelle dans une 
atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie susceptible de 
causer des blessures ou même la mort.  
3) Afin d'éviter toute interférence avec des opérations de dynamitage, éteignez votre téléphone 
lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques, dans une zone de dynamitage ou dans des 
zones affichant "éteindre les dispositifs électroniques." Respectez tous les panneaux et instructions. 
● Précautions pour appareils électroniques    
Certains dispositifs électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyées par 
un téléphone mobile si celles-ci sont insuffisamment protégées, tels que le système électronique des 
véhicules; veuillez consulter les fabricants de ces périphériques avant d'utiliser le téléphone si 
nécessaire. 
● Sécurité et utilisation générale dans les véhicules 
1). Les airbags sécuritaires, freins, systèmes de contrôle de vitesse et systèmes d'éjection à huile ne 
doivent pas être affectées par la transmission sans fil. Si vous faites face aux difficultés ci-dessus, 
veuillez contacter votre fournisseur automobile. Ne placez pas votre téléphone dans la zone au-
dessus de la zone de déploiement de l'airbag. Les airbags se gonflent avec une force considérable. Si 
un téléphone est placé dans la zone de déploiement de l'airbag et que l'airbag se gonfle, le 
téléphone peut être projeté avec force et blesser gravement les occupants du véhicule. 
2). Veuillez éteindre votre téléphone portable dans une station de service. 
● Sécurité en avion 
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1). Veuillez éteindre votre téléphone mobile avant que l'avion ne décolle. Afin de protéger le 
système de communication de l'avion des interférences, il est interdit d'utiliser un téléphone mobile 
à bord. Les règlements de sécurité nécessitent que vous ayez l'autorisation d'un membre de 
l'équipage pour utiliser votre téléphone pendant que l'avion est au sol. 
2). Si le téléphone mobile a la fonction d'allumage automatique, veuillez vérifier votre réglage 
d'alarme afin de vous assurer que votre téléphone ne sera pas automatiquement activé au cours du 
vol. 
- Utilisation de la batterie 
1) Ne pas court-circuiter la batterie, car ceci peut causer la surchauffe ou une inflammation de 
l'unité. 
2) Ne pas stocker la batterie dans un endroit chaud ou le jeter au feu. Au cas contraire, il provoquera 
une explosion.  
3) Ne pas démonter ou reposer la batterie. Sinon, cela causera la fuite de liquide, la surchauffe, 
l'explosion et l'inflammation de la batterie.                  . 
4) Veuillez stocker la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant une longue 
période.  
5) La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque le temps 
de fonctionnement (temps de conversation et temps de veille) est sensiblement plus court que la 
normale, il sera temps de remplacer la batterie par une nouvelle. 
6) Veuillez arrêter d'utiliser le chargeur et la batterie lorsqu'ils sont endommagés ou présentent des 
signes de vieillissement. 
7) Retournez la batterie usée chez le fournisseur ou mettez la aux ordures tout en vous conformant 
aux réglementations environnementales. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.  
8) Veuillez utiliser les batteries d'origine ou les batteries approuvées par le fabricant du téléphone. 
L'utilisation d'une batterie non autorisée peut affecter les performances de votre dispositif ou risque 
de causer un danger d'explosion, etc.   
Avertissement : si la batterie est endommagée, ne la déchargez pas. Si la fuite entre en contact avec 
vos yeux ou votre peau, lavez les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. 
-Limitation de responsabilité     
Le fabricant ne devrait être tenu responsable de toute perte de profits directs ou indirects, spéciaux, 
fortuits ou consécutifs résultant de ou résultant de, ou en relation avec le téléphone. 
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