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TOU S DR OI T S R ÉS ER V ÉS                    

©2014. Tous droits réservés. Il est interdit de 

reproduire une partie quelconque de ce document sans 

autorisation. Toutes les marques et dénominations 

commerciales mentionnées dans ce manuel 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

 

Bien que tous les efforts aient été menés en vue 

d'assurer l'exactitude du contenu de ce manuel, nous 

déclinons toute responsabilité relative à d'éventuelles 

erreurs, omissions ou affirmations de quelque nature 

que ce soit, que ces erreurs relèvent d'omissions ou 

affirmations résultant d'un acte de négligence, d'un 

accident ou d'une quelconque autre cause. Nous 

appliquons une politique de développement continu et 

nous réservons le droit d'apporter des changements, 

modifications et améliorations à l'appareil, à ses 

caractéristiques/spécifications ou à l'une quelconque 

de ses pièces, sans préavis. 

 



 

Il est possible que des signets et des liens vers des sites 

Internet tiers soient préinstallés sur votre appareil et 

vous permettent d'accéder à des sites tiers. Ces sites 

tiers ne nous sont pas affiliés et nous ne nous en portons 

pas garants, ni n'assumons aucune responsabilité à 

leur égard. Si vous décidez d'accéder à ces sites, faites 

preuve de vigilance en matière de sécurité ou de 

contenu. 

 

La garantie limitée ne couvre pas les manuels de 

l'utilisateur ni les logiciels, configurations, contenus, 

données ou liens de tiers qui ont été 

incorporés/téléchargés dans le produit ou incorporés 

pendant l'installation, l'assemblage, l'expédition ou à 

tout autre moment de la chaîne de livraison ou d'une 

quelconque autre manière et que vous avez acquis de 

quelque façon que ce soit. Dans toute la mesure 

autorisée par la législation et la réglementation en 

vigueur, nous ne garantissons aucunement que nos 

logiciels répondront à vos exigences, fonctionneront en 

combinaison avec n'importe quelle application 

matérielle ou logicielle fournie par un tiers, 

fonctionneront sans interruption ou sans erreur ou que 

les logiciels défectueux pourront être rectifiés ou le 

seront. 

 



 

 Le manuel de l'utilisateur est fourni dans 

l'unique but d'apporter l'utilisateur des 

informations utiles sur les fonctionnalités de 

l'appareil. Il ne s'agit pas d'un certificat de 

technologie. Certaines fonctionnalités 

peuvent varier en raison de modifications et 

mises à niveau logicielles ou d'une erreur 

d'impression. 

 



 

CON SI GNE S DE SÉ CU R I T É  

 

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser 

l'appareil.  

 Merci de lire toutes les précautions de sécurité. Ne pas 

les suivre pourrait être dangereux ou illégal. 

 Ne pas placer votre téléphone et ses accessoires dans 

des conteneurs avec de forts champs 

électromagnétiques. 

 Respectez le code de la route. N'utilisez pas votre 

téléphone lorsque vous conduisez. 

 Eteignez-le lorsque vous recevez des instructions dans 

les hôpitaux et dans les installations médicales. Suivez 

tous les règlements et règles appliquées. 

 Ne pas utiliser les téléphones dans des stations essence. 

Ne pas utiliser à proximité de carburants ou de produits 

chimiques. 

 
Eteignez lorsque vous recevez des instructions dans les 

avions et dans les aéroports. Suivez tous les règlements 

et règles appliquées. 

 
Conservez le téléphone et tous ses composants, y 

compris les accessoires, hors de la portée des enfants. 

 Utilisez des batteries et des chargeurs originaux. 

L'adaptateur secteur ne possède pas son propre 

interrupteur, pour arrêter la recharge retirer le chargeur 



 

de la prise. 

 Seul le personnel qualifié devrait réparer ce téléphone. 

Une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse 

et peut annuler la garantie applicable de l'appareil.  

 Pour éviter tout risqué de dommages auditifs, ne pas 

écouter à volume élevé pendant longues périodes.  

 

 

 Ne placez aucun support de stockage 

magnétique près de votre téléphone. Les 

radiofréquences émises par votre téléphone 

peuvent effacer les informations stockées sur 

celui-ci. 

 

 Les téléphones mobiles peuvent perturber le 

fonctionnement d'appareils médicaux comme 

les appareils auditifs ou les stimulateurs 

cardiaques. Les personnes porteuses d'une 

prothèse interne ou externe active doivent 

conserver leur téléphone portable à une 

distance minimale de 15 cm de cette prothèse. 

 

 

Avis important: 

 



 

 Ne désassemblez ni l'appareil ni ses accessoires, 

le fabricant n'étant pas tenu de payer les 

réparations car l'appareil et les accessoires ne 

sont alors plus couverts par la garantie. 

 

 Utilisez uniquement des batteries et chargeurs 

d'origine. 

 

 Veuillez sauvegarder vos données importantes à 

intervalles réguliers et les conserver dans un 

endroit sûr. La société ne saurait être tenue pour 

responsable en cas d'échec d'appel ou de perte 

de données résultant, entre autres, d'une 

mauvaise utilisation, d'un signal de mauvaise 

qualité, d'une panne d'électricité, etc. 

 

 

 

 

 Toutes les reproductions d'écran figurant dans 

ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif ; 

certaines données affichées peuvent varier en 

fonction des préréglages effectués par le 

fournisseur de service ou l'opérateur de réseau 

ou en fonction de la carte SIM utilisée. Si des 

fonctions mentionnées dans ce manuel diffèrent 

de celles de votre appareil, veuillez vous fier à 

votre appareil. 

 

 N'utilisez pas votre appareil à proximité de gaz 

inflammables tels que ceux émis par une pompe 

à essence. Utilisez votre appareil à des 

températures comprises entre 5 et 35℃. Ne 



 

touchez pas le chargeur, le cordon 

d'alimentation ou la fiche avec les mains 

mouillées. Vous risqueriez une électrocution.  

 

 Si votre téléphone ou l'un quelconque de ses 

accessoires ne fonctionne pas normalement, 

veuillez vous rendre au centre de dépannage 

agréé le plus proche. Des personnels qualifiés 

seront heureux de vous aider et, au besoin, 

prendront les dispositions nécessaires pour en 

assurer la réparation. 
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1 .  AP P R ENDR E À CO NNA Î TR E VO TR E 

TÉ LÉP HO NE        

 

Emplacement des touches 

1.   Écouteur 

2.   Écran tactile  

3.   Touche Accueil  

4.   Touche Retour  

5.   Touche menu  

6.   Appareil photo avant  

7.   Prise écouteurs  

8. Touche volume 

9. Le port USB 

10. Appareil photo  

11. Flash LED  

12. Coque arrière batterie 

13. Touche d'alimentation 

14. Haut-Parleur 

 



 

2 .  DÉMAR R AG E                    

 

2.1 INSTALLATION DES  CARTES ET DE LA 

BATTERIE 

Veuillez éteindre votre appareil avant d'insérer ou de retirer la 

batterie / carte SIM ou la carte mémoire. 

Installation de la carte SIM et de la batterie 

Pour installer la batterie et une carte SIM dans votre téléphone, veuillez 

suivre les étapes ci-dessous : 

 Retirez le couvercle arrière du téléphone. 

 Tenez le téléphone face orientée vers le bas et retirez le 

couvercle de la batterie. 

 Insérez la carte SIM dans le téléphone. 

 Insérez la batterie. 

 Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce qu'il 

s'enclenche. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Installation de la carte mémoire 

Votre téléphone prend en charge la carte micro-SD, une carte mémoire 

multimédia permettant d'étendre la mémoire. De petite taille, la carte 

micro-SD doit être retirée et installée avec soin et prudence afin d'éviter 

de l'endommager. Pour installer la carte mémoire dans votre téléphone, 

veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

 Éteignez votre téléphone. 

 Retirez le couvercle de la batterie.  

 Insérez la carte mémoire T-Flash dans le logement. 

 Insérez la batterie. 

 Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce 

qu'il s'enclenche. 

 

 

Chargement de la batterie   

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un 

signal sonore et affiche un message d'avertissement.   

Pour charger votre appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous : 

Branchez la fiche du chargeur sur la prise de l'appareil.  



 

Branchez le chargeur dans une prise murale standard.  

En cours de chargement...  Entièrement chargée...  

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la 

première fois. Il est conseillé de charger la batterie pendant trois heures 

avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.  

 

2.2 ALLUMAGE/EXTINCT ION DE L'APPAREIL  

 

Allumage de l'appareil 

 

Après avoir installé la carte SIM et chargé la batterie, vous pouvez 

maintenant allumer votre appareil. 

 

 Appuyez de façon prolongée sur le bouton de 

marche pour allumer l'appareil.  

 Le premier écran à s'afficher s'appelle l'écran 

d'accueil/principal.  

 Faites glisser l'icône de verrouillage sur le côté 

pour déverrouiller l'écran.   

 Si l'écran s'éteint, appuyez brièvement sur le 

bouton de marche pour activer l'affichage.  

 

Extinction de l'appareil 

 Appuyez sur le bouton de marche pendant 3 

secondes. 

 Une fenêtre contextuelle apparaît. Sélectionnez 

Éteindre. 



 

 Sélectionnez OK pour confirmer. 



 

3 .  OP ÉR A T ION S DE BA SE                     

 

3.1 APPELS TÉLÉPHONI QUES 

Passer un appel 

Si l'icône  est affichée à l'écran, vous pouvez passer ou recevoir 

des appels.   

Pour passer un appel, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

 Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez 

Téléphone.  

 Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du 

clavier virtuel. 

  

 Appuyez sur  pour supprimer un mauvais 

chiffre. Appuyez de façon prolongée pour supprimer le 

numéro entier. 

 

 Après avoir saisi le numéro de téléphone, 

appuyez sur . 

 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur   

 

Répondre/rejeter un appel entrant 

Lorsque vous recevez un appel entrant, un message d'avertissement 

s'affiche sur l'écran. Pour accepter l'appel, faites glisser  vers la 

droite. Si vous souhaitez rejeter l'appel, faites glisser  vers la 

gauche.  

 



 

Autres options pendant un appel 

Mettre un appel en attente   

Si vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà en ligne, 

sélectionnez la commande permettant de mettre le premier appel en 

attente. Pour reprendre le premier appel, sélectionnez En Attente. 

 

 

 

Établir une conférence téléphonique 

 Si vous êtes déjà en ligne, sélectionnez la 

commande permettant de mettre l'appel en 

attente. 

 Sélectionnez Ajouter pour passer un deuxième 

appel. 

 Une fois en ligne avec votre deuxième 

correspondant, sélectionnez Fusionner les 

appels pour établir une conférence 

téléphonique.  

 

3.2 ENVOI DE MESSAGES  

Votre appareil vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS (Short 

Message Service) et des MMS (Multimedia Message Service). Rejoignez 

le menu d'accueil puis sélectionnez Messagerie. 

Créer un message 

 Appuyez sur  puis composez un nouveau 

message. 

 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire 

dans le champ À. 



 

 Tapez votre message dans le champ Ajouter du 

texte. 

 Appuyez sur  pour envoyer le message. 

 

Recevoir et gérer les messages 

Lorsque vous envoyez et recevez des messages à destination/en 

provenance d'un même contact, ces messages sont regroupés sous la 

forme d'un fil de messages. Ce fil de messages ressemble à une 

conversation. 

 

 

 

 

MESSAGE MULTIMÉDIA 

Un message multimédia ou MMS peut contenir du texte, une image ou 

un fichier audio ou vidéo. Pour créer et envoyer un MMS, veuillez suivre 

les étapes ci-dessous : 

 Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez 

Messagerie. 

 Appuyez sur  puis composez un nouveau 

message. 

 Sélectionnez  Menu > Ajouter un objet. 

 Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-

mail du destinataire dans le champ À, puis 

indiquez l'objet. 



 

 Pour insérer une image ou un fichier vidéo, 

appuyez sur . 

 Pour insérer du texte, appuyez sur Ajouter du 

texte, puis tapez votre message. 

 

3.3 CONTACTS 

Par « Contacts », on entend le répertoire qui vous permet de stocker 

des noms, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres 

informations. Vous pouvez enregistrer des informations telles qu'un 

nom, une image, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, etc., 

pour chaque contact de votre menu Contacts.  

 

Ajouter un contact 

 Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez 

Téléphone. 

 Saisissez le numéro et sélectionnez Menu > 

Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact. 

 Sélectionnez le stockage. 

 Vous pouvez saisir les informations de contact 

telles qu'un nom, numéro de téléphone ou 

adresse e-mail, entre autres, en sélectionnant 

Téléphone comme stockage.  

 Appuyez sur Fini pour enregistrer le contact. 

 Astuce : Vous pouvez aussi rejoindre le menu 

d'accueil, sélectionner Contacts et appuyer sur 

 pour créer un nouveau contact. 

 

 



 

Importer un contact 

 Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez 

Contacts. 

 Appuyez sur Menu > Importer/Exporter. 

 Sélectionnez pour importer des contacts à partir 

des contacts de téléphone, du stockage du 

téléphone ou de la carte SIM / carte SD. 

 Sélectionnez une source à partir de laquelle 

importer les contacts.  

 Sélectionnez Suivant. 

 Sélectionnez la destination, par exemple 

Téléphone, où copier les contacts. 

 Sélectionnez Suivant.  

 Appuyez sur Tout sélectionner pour importer 

tous les contacts ou marquez les contacts 

souhaités. 

 Sélectionnez OK.  

 

3.4 E-MAIL 

Votre appareil vous permet de composer, de lire et d'envoyer des e-

mails.  

 

3.5 NAVIGATEUR  

Le navigateur est un outil qui vous permet d'accéder à Internet.  



 

4 .  ÉCR A N D’ AC CU E IL                         

 

4.1 BARRE D'ÉTAT 

Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'information. Le 

tableau ci-dessous énumère les diverses icônes susceptibles 

d'apparaître sur la barre d'état de l'appareil. 

 

 Intensité de réseau de la carte SIM 

 Niveau de charge de la batterie 

 Nouveau SMS 

 Notification d'appel manqué 

 
Connexion USB 

 
La fonction Bluetooth est activée 

 La fonction Wi-Fi est activée 

 Le réseau GPRS est activé. 

 

4.2 ONGLET APPLICATIONS  

Appuyez sur Tiroir d'application pour accéder aux applications et 

paramètres de l'appareil. L'onglet Applications vous permet d'accéder 

au menu d'accueil pour choisir l'un des divers utilitaires/fonctionnalités 

disponibles sur l'appareil.  

 



 

4.3 PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN  

L'appareil est doté d'un écran tactile avec plusieurs affichages, et il suffit 

d'une seule pression pour accéder aux utilitaires. Faites glisser vers la 

droite ou la gauche pour faire défiler les écrans et accéder à vos 

fonctions préférées sans passer par le menu d'accueil. Chaque écran 

peut être personnalisé en ajoutant divers widgets, raccourcis et 

dossiers.   

Raccourcis 

Pour ajouter un raccourci sur l'écran : Appuyez de façon prolongée sur 

l'application voulue pour en ajouter un raccourci sur l'écran. 

Widgets 

Économisez du temps avec des mises à jour en direct à partir de l'écran 

d'accueil et placez toutes vos mises à jour personnalisées au même 

endroit.   

Choix d'un fond d'écran 

Vous pouvez personnaliser le fond de votre écran d'accueil à l'aide du 

fond d'écran par défaut ou d'images prises avec votre appareil. 

 Dans le mode de veille, appuyez sur la touche de menu puis 

sur Fond d'écrans. 

 Sélectionnez le fond d'écran voulu à partir des diverses 

options : 

o Galerie 

o Fonds d'écrans actifs 

o Fond d'écrans vidéo 

o Fonds d'écrans 

 



 

Rotation de l'écran du téléphone 

o Pour changer l'orientation de la plupart des écrans en 

mode paysage ou portrait, faites pivoter l'appareil. 

o Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres > 

Affichage > Rotation auto de l'écran pour désactiver cette 

fonction. 



 

5 .  MU L T IM ÉDI A                         

5.1 GESTIONNAIRE DES FICHIERS  

Vous pouvez consulter, ouvrir et gérer les données enregistrées sur 

l'appareil et la carte mémoire en accédant au sous-menu Gestionnaire 

des fichiers. L'appareil offre aux utilisateurs une certaine capacité pour 

gérer les fichiers et prend en charge la carte T-Flash. Vous pouvez 

utiliser l'explorateur de fichiers pour gérer facilement les divers 

répertoires et fichiers situés sur la carte T-Flash.  

5.2 LECTEUR DE MUSIQUE  -  PLAY MUSIC  

Utilisez le lecteur de musique pour lire des fichiers de musique. Vous 

pouvez écouter les musiques enregistrées sur votre carte SD à l'aide du 

lecteur de musique de l'appareil.    

o Appuyez sur  et sélectionnez l'onglet Applications. 

o Sélectionnez le fichier de musique voulu / Play Music 

Les musiques sont classées par artiste, album et titre. Vous pouvez créer 

votre liste de lecture préférée en appuyant de façon prolongée sur un 

titre et en sélectionnant Ajouter à la liste de lecture. 

5.3 APPAREIL PHOTO 

Votre appareil est équipé d'un appareil photo et d'un caméscope qui 

vous permettent de prendre des photos et des vidéos.  

L'appareil photo arrière offre une résolution de 5 mégapixels lorsque 

vous choisissez le ratio standard 4/3 pour la prévisualisation. 

 

 

 



 

5.4 DICTAPHONE   

Vous pouvez utiliser le dictaphone pour enregistrer les sons et 

sauvegarder les enregistrements sur votre téléphone. Appuyez sur  

et sélectionnez l'onglet Applications > Dictaphone.  Dans l'interface du 

dictaphone, appuyez sur la touche de menu pour sélectionner le mode 

d'enregistrement. 

 

5.5 GALERIE 

Vous pouvez consulter à partir de la galerie les images saisies, les clips 

vidéo enregistrés et les images téléchargées. 

Le dossier photo et le dossier vidéo y sont affichés. 

Sélectionnez pour visualiser les images ou les vidéos. Les images et 

vidéos sont affichées sous forme de petites images. 

 

5.6 RADIO FM 

Vous pouvez écouter les stations de radio FM sur votre téléphone après 

avoir branché le casque d'origine à la prise. Pour régler le volume, 

utilisez le bouton situé sur le flanc de l'appareil.  

Appuyez sur  pour quitter la fonction radio FM. Appuyez sur (  

 ) pour rechercher une station. 



 

6 .  R ÉS EAU                             

 

6.1 WI-FI 

Connectez-vous à un réseau sans fil pour naviguer sur Internet. 

o Rejoignez le menu d'accueil et sélectionnez Paramètres. 

o Appuyez sur OUI pour activer le Wi-Fi. 

o Appuyez sur  Wi-Fi > Notification de réseau pour lancer 

la détection de réseaux. Les réseaux disponibles s'affichent à 

l'écran. 

o Appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi pour ajouter un réseau 

Wi-Fi. 

 

6.2 3G-LTE 

L'appareil prend en charge le protocole WCDMA y FDD LTE. Veuillez 

vérifier que votre appareil est éteint avant d'insérer la carte SIM (LTE 

compatible). 

 

6.3 BLUETOOTH 

Vous pouvez transférer des données comme de la musique vers 

d'autres appareils utilisant le Bluetooth.  Cherchez l'appareil voulu et 

acceptez/transférez les données. Les données reçues sont 

automatiquement stockées dans le répertoire.  

 

o Accédez aux paramètres en rejoignant le menu d'accueil. 

o Cochez la case Bluetooth pour activer le Bluetooth. 

o Pour que votre appareil puisse être détecté, sélectionnez 

Paramètres Bluetooth et cochez la case Identifiable.  

 



 

7 .  P AR AMÈ TR ES                             

 

7.1 SANS FIL & RÉSEAUX 

Accédez à ce sous-menu pour modifier/consulter les paramètres Wi-Fi, 

Bluetooth, réseaux mobiles, VPN, etc. Veuillez consulter la section 

relative aux réseaux pour en savoir plus sur le Wi-Fi et le Bluetooth.  

 

7.2  PROFILS AUDIO  

Votre appareil fournit quatre profils d'utilisateur prédéfinis permettant 

d'optimiser le fonctionnement de l'appareil en fonction de 

l'environnement. Les profils sont : Paramètres généraux, Silencieux, 

Réunion et Extérieur. L'icône  permet d'ajouter un nouveau profil. 

Appuyez sur l'icône  afin de réinitialiser tous les paramètres du 

profil audio. 

  

7.3 AFFICHAGE 

Avec cette fonction, vous pouvez configurer les caractéristiques 

d'affichage de l'appareil, y compris la luminosité, la rotation 

automatique de l'écran, etc.  

 

7.4 STOCKAGE 

Consultez et gérez la capacité de stockage de données de votre 

appareil : 

Espace total et Disponible : ceci indique la capacité de stockage sur la 



 

carte micro-SD installée dans votre appareil ainsi que la capacité 

utilisée pour stocker vos photos, vidéos, musiques et autres fichiers. 

Retirer la carte SD : cette fonction permet d'extraire la carte micro-SD 

de votre appareil afin de la formater ou de la retirer en toute sécurité 

lorsque l'appareil est allumé. 

Disponible : La capacité de stockage interne du téléphone utilisée par le 

système d'exploitation, ses composants et applications (y compris celles 

que vous avez téléchargées) ainsi que leurs données permanentes et 

temporaires.  

 

7.5 BATTERIE 

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie de l'appareil en accédant à ce 

sous-menu.  

 

7.6 APPLICATIONS 

Ce sous-menu vous permet de gérer toutes les applications installées, 

en cours d'exécution et enregistrées dans la mémoire et la carte SD de 

l'appareil. Vous pouvez retirer et gérer les applications installées, 

visualiser et contrôler les applications en cours d'exécution et permettre 

l'installation d'applications de marché.  

 

7.7 DONNÉES DE LOCALISATION  

Votre appareil prend en charge le système GPS.  

 

7.8 SÉCURITÉ  



 

Vous pouvez protéger votre appareil contre les utilisateurs non 

autorisés en définissant le code PIN ou en saisissant un mot de passe. 

Activation/désactivation du code PIN de carte SIM 

Lorsque le code PIN est activé, vous devez saisir le code PIN avant de 

passer un appel. 

o Rejoignez le Tiroir d'applications > Paramètres > Sécurité. 

o Sur l'onglet Verrouillage de la SIM, sélectionnez Configurer 

verrouillage carte SIM. 

o Appuyez sur Verrouiller la carte SIM pour utiliser le code PIN. 

Cochez la case pour activer et décochez-la pour désactiver. 

o Saisissez le code PIN actif. 

o Pour modifier le code PIN, sélectionnez Modifier code PIN 

carte SIM. 

o Saisissez l'ancien code PIN. 

o Saisissez le nouveau code PIN et confirmez. 

 

Verrouillage de l'écran 

Vous pouvez mettre en place le verrouillage de l'écran par le biais d'un 

motif, d'un code PIN ou d'un mot de passe.  

 

o Rejoignez Paramètres > Sécurité. 

o Configurez le verrouillage. 

o Sélectionnez la forme de verrouillage voulue : Faire 

glisser, Schéma, Code PIN ou Mot de passe. 

 

 

7.9 LANGUE ET SAISIE  

Utilisez les paramètres Langue et Clavier et modes de saisie pour 

sélectionner la langue du texte sur votre appareil et pour configurer le 



 

clavier d'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au 

dictionnaire.  

 

7.10 SAUVEGARDE & RÉINITIALISATION   

Vous pouvez utiliser les paramètres de ce sous-menu pour gérer vos 

informations personnelles, comme Sauvegarder mes données, Restaurer 

automatiquement et Restaurer valeurs d'usine. 

 

7.11 COMPTES 

Utilisez le sous-menu Comptes pour ajouter, retirer et gérer votre 

compte Google et vos autres comptes pris en charge. Ces paramètres 

permettent également de contrôler si et comment les applications 

envoient, reçoivent et synchronisent les données et si les applications 

peuvent synchroniser automatiquement les données d'utilisateur.  

 

 

 

7.12 DATE ET HEURE  

À l'aide du sous-menu Date et heure, vous pouvez programmer la date, 

l'heure et le fuseau horaire.   

Utilisez la fonction Automatique à moins que vous deviez substituer les 

valeurs de réseau. 

Utiliser le format 24 h : sélectionnez cette option pour activer ou 

désactiver le format 24 heures. 

Choisir le format de la date : sélectionnez le format voulu. 



 

 

 

7.13 PROGRAMMATION MISE E N MARCHE   

Vous pouvez programmer l'heure de la mise en marche ou l'arrêt 

automatique. Vous devez activer l'état avant d'utiliser cette fonction et 

de programmer l'heure.  

 

7.14 ACCESSIBILITÉ 

Vous pouvez utiliser les paramètres Accessibilité pour configurer tous 

les plug-ins d'accessibilité que vous avez installés sur votre appareil. 

 

7.15 À PROPOS DU TÉLÉPHON E   

Vous pouvez visualiser les informations de système y compris les mises 

à jour de système, l'état, les informations légales, le numéro de modèle, 

la version d'Android, etc. 



 

 8 .  AP P L ICA T IO NS E T U T IL I TAIR ES  

 

8.1 CALCULATRICE  

Cette application vous permet d'effectuer des fonctions arithmétiques 

de base comme des additions, soustractions, multiplications et 

divisions. 

 

8.2 HORLOGE 

Cette fonction permet de créer des alarmes.  

o Rejoignez     Horloge 

o Appuyez sur  puis sur  pour ajouter une alarme. 

 

8.3 GMAIL 

Gmail est le service de messagerie Google sur Internet. Google Mail est 

configuré lors de la première utilisation de l'appareil. En fonction des 

paramètres de synchronisation, l'application Google Mail de votre 

appareil est automatiquement synchronisée avec votre compte Google 

Mail sur Internet. 

Rejoignez le menu d'accueil puis Gmail. 

Sélectionnez Nouveau ou Existant.  

Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter ou créer votre nom 

d'utilisateur et mot de passe Gmail. 

Une fois connecté, vous pouvez commencer à lire et envoyer des e-

mails à partir de votre compte Gmail. 

 



 

 

8.4 RECHERCHE DE LIE UX   

La fonction Places vous permet de découvrir des adresses à proximité 

susceptibles de vous intéresser. Recherchez rapidement des restaurants, 

cafés, bars et autres lieux lorsque vous êtes en déplacement. Cette 

fonction vous permet également de donner rapidement une note aux 

lieux que vous visitez. En évaluant ainsi les lieux, vous obtiendrez des 

recommandations en fonction des lieux que vous aimez et des 

recommandations de vos amis. 

 

8.5 PLAY STORE  

La fonction Play Store vous permet de trouver et de télécharger des 

applications et jeux sur votre appareil. 

 

o Rejoignez le menu d'accueil puis Play Store et configurez 

votre compte Google. 

o Sélectionnez Créer pour créer un nouveau compte ou Existant 

pour vous connecter à votre compte existant. 

Après vous être connecté(e), vous pouvez commencer à chercher et 

télécharger des programmes disponibles sur le marché. Appuyez sur 

Apps pour consulter la liste d'applications disponibles et sur Jeux pour 

la liste de jeux disponibles.  

 



 

 P R ÉOC CU P A TI ON S 

ENV IR O NN EM EN TAL ES  

 

Aidez-nous à préserver l'environnement... PASSEZ AU VERT ! 

Nous faisons tous les efforts possibles pour vous fournir des produits 

respectueux de l'environnement. Les matériaux utilisés dans nos 

appareils sont recyclables et peuvent être réutilisés pour fabriquer de 

nouveaux produits. Nous nous efforçons de fabriquer des produits sans 

risque pour les consommateurs et l'environnement. Unissons nos forces 

pour améliorer la qualité de vie.  

Préservez les ressources naturelles pour les générations futures en 

recyclant votre téléphone. Le téléphone contient certains métaux qui, 

une fois convenablement recyclés, peuvent être remis en circulation, ce 

qui réduit les besoins d'extraction de métaux. En permettant de réduire 

les besoins en matières premières, d'économiser de l'énergie, 

d'atténuer le réchauffement climatique et de réduire la pollution et la 

quantité de déchets dans les décharges, le recyclage préserve les 

ressources naturelles pour l'avenir et protège la planète.  

Suivez quelques étapes simples et contribuez à la protection de la 

planète. 

 

À FAIRE 
o Recyclez votre téléphone et ses accessoires.  
o Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la 

réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des 

autres types de déchets.  



 

À NE PAS FAIRE 
o Ne jetez pas au feu votre téléphone et sa batterie.   
o Ne jetez pas votre téléphone avec les ordures ménagères.  

o Ne surchargez pas votre téléphone. Retirez le chargeur une fois la 

batterie pleinement rechargée. 

 

Ne jetez pas votre téléphone à la poubelle, mais RECYCLEZ-le.                                                                                                                                   

 

Ce logo signifie que ce produit et/ou ses composants 

ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.  

 

Dangers de manipulation incorrecte, bris accidentels, 

endommagement et/ou recyclage incorrect des 

éléments dangereux 

 

Si ce produit est manipulé incorrectement, cassé, endommagé, recyclé 

négligemment ou jeté au feu, il peut s'ensuivre des problèmes 

environnementaux et de sécurité des données, notamment : 

  
o des dommages à presque chaque organe du corps humain et des 

anomalies congénitales et des dommages au cerveau, cœur, foie, 

reins et os. Des dommages significatifs aux systèmes nerveux et 

reproductif du corps humain ; 
 

o En cas de combustion, des dioxines cancérigènes se dégagent 

dans l'air que nous respirons. En cas d'enfouissement dans des 
décharges, ces éléments peuvent s'infiltrer dans les nappes 

phréatiques et affecter votre localité ou votre région ; 
 

o Dans les climats chauds, l'oxydation du mercure dans 

l'environnement peut être accélérée, créant ainsi des ions Hg 



 

associés à la destruction de l'ozone ; en outre, le recyclage 
incorrect donne lieu à des problèmes de sécurité des données car 

les informations électroniques privées demeurent dans l'appareil 

si elles ne sont pas effacées correctement avant l'élimination du 
téléphone.   

 

 

Comment recycler  

Pour le recyclage de vos produits électroniques, ne faites appel qu'à des 

entreprises de récupération autorisées, approuvées par les autorités de 

contrôle de la récupération. Nous fournissons des services de recyclage 

pour nos produits. Pour en savoir plus sur les centres de récupération, 

veuillez-vous rendre sur notre site web ou appeler notre service après-

vente. Aidez-nous à PASSER AU VERT.  

 

Présence d'éléments dangereux dans votre appareil : 

Votre appareil ne contient pas les éléments dangereux suivants dans 

une proportion supérieure aux limites indiquées ci-dessous : une 

concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de 

chrome hexavalent, de polybromobiphényles et de 

polybromobiphényléthers dans les matériaux homogènes, ainsi qu'une 

concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les 

matériaux homogènes. 



 



 

Déclaration de conformité pour 
Directive R & TTE 1999/5/CE 

Nous Kazam Mobile Limited  

De Suite des 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Royaume-Uni (adresse)  

 

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit  

Nom du produit: Smartphone  

Nom commercial: KAZAM  

Nom du modèle: Trooper 450L 

 

Description détaillée du produit, y compris le nom, le type, le modèle et les informations 

complémentaire telles que lot ou numéro de série, sources et nombre d'articles.  

Pour la présente déclaration, est conforme avec les normes suivantes et / ou d'autres 

documents normatifs. 

Exigences essentielles     Caractéristiques/normes       Identification de document 

 



 

La procédure d'évaluation de la conformitéé visée à l'article 10 et 

détaillée à l'annexe [Ⅲ] ou [Ⅳ] de la directive 1999/5/CE a été suivie 

avec la participation de l'organisme suivante(s):  

 

Bay Area Compliance Laboratories Corp.1274 Anvilwood Ave, 

Sunnyvale, CA 94089, USA 

Marque d'identification: 1313 quipement sera également porter le 

(Nombre organisme notifié) identifiant de classe 2 de l'équipement 

 

Signature: 2014.09.04 

Imprimé nom / titre: Daniel Readman / Responsable 

  

Tél: +44 (0) 20 7491 6930  

Adresse: Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Royaume-Uni 

 

RoHS 

Ce produit est en conformité avec la directive 2011/65 / UE du 

Parlement européen, sur la limitation de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques (RoHS) et ses amendements. 

 

 



 

D A S  

 

Tête: 0.349/kg @ 10g (CE)  

Corps: 0.810/kg @ 10g (CE)  

 

Utilisation sur le corps : 

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le 

corps. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance 

minimale de séparation de 1,5 cm doit être maintenue entre le corps de 

l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Accessoires tiers comme 

pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet 

appareil ne doivent pas contenir des composants métalliques. Les 

accessoires utilisés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences ne 

peuvent pas se conformer aux exigences d'exposition RF et doivent être 

évités.  

 

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Les 

antennes non autorisées, les modifications ou les accessoires peuvent 

nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, ou entraîner 

une violation de régulations. Ne pas utiliser le téléphone avec une 

antenne abîmée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la 

peau, une légère brûlure pourrait se produire. S'il vous plaît contactez 

votre revendeur pour une antenne de remplacement. 

 

Le dispositif est conforme aux spécifications RF lorsque le dispositif 

utilisé à 1.5cm former votre corps. 



 

Remarque :  

Utilisez les écouteurs avec précaution pour prévenir le risque de perte 

auditive due à une pression acoustique excessive dans les écouteurs et 

le casque audio.  

AVERTISSEMENT : IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST 

REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.  

ÉLIMINEZ LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.  

Le produit doit être uniquement connecté à une interface USB version 

USB2.0 L'adaptateur doit se trouver près de l'équipement et être 

facilement accessible. Chargeur UE :  

Modèle : A31-1503B-501000  

Entrée : C. A. 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A  

Sortie : C.C. 5,0 V, 1000 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


