
  
INSÉRER LA PILE, LA CARTE 
MÉMOIRE ET LA CARTE SIM

1. Insérez une pièce de monnaie dans le verrou du 
couvercle de la pile (1) et tournez-la dans le sens 
antihoraire pour déverrouiller le couvercle (2).

2. Utilisez les encoches, situées sur le côté 
supérieur gauche du couvercle (3) pour soulever 
le couvercle (4).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réseau
• Trois bandes UMTS ou HSDPA
• Quatre bandes GSM
Dimensions
• 104,1 x 53,7 x 20,95 mm
Poids
• 129,7 g
Écran
• Principal : 2,2” 240 x 320 TFT
• Externe : 1,3” 128 x 128 CSTN
Durée de la pile
• Conversation : jusqu’à 6 heures 
• Veille : jusqu’à 520 heures
Mémoire
• Liste des contacts : 1000 contacts
• Numéros à composition rapide : 2 à 9
• Multimédia : mémoire partagée pour Images,
 Vidéos, Sons, et Jeux et applis 
Fonctionnalités de messagerie
• Mémo vocal
• Messagerie texte et multimédia
Appareil photo
• 3 Mpx
• Résolution 2048 x 1536
Profi ls Bluetooth pris en charge : PBAP, PBA, A2DP, 
AVRCP, BPP, FTP, GAP, HFP, HSP, OPP, SAP
Mémoire extensible : 16 Go

APPAREIL PHOTO
Pour prendre une photo :
1. Pressez la touche programmable Menu.
2. Sélectionnez Outils > Appareil photo.
3. Cadrez votre sujet.
4. Utilisez la touche programmable Options et les 

touches de navigation pour accéder aux options 
de l’appareil photo. Après les réglages voulus, 
pressez la touche programmable Retour.

5. Pressez  pour prendre la photo. 

ACTIVATION BLUETOOTH
Pour activer ou désactiver la fonction 
Bluetooth :
1. Pressez la touche programmable Menu.
2. Sélectionnez Paramètres > Connectivité > 

Bluetooth.
3. Sélectionnez l’option Bluetooth : Désactivé et 

pressez la touche programmable Sélect.. Le 
paramètre change à Bluetooth : Activé.

Nota : Pour tout renseignement, veuillez consulter le Guide 
d’utilisation en ligne à l’adresse suivante : www.samsung.com.

MESSAGERIE VOCALE
Pour confi gurer votre messagerie vocale :
1. Pressez longuement .
2. Suivez les directives vocales. 
Pour accéder à votre messagerie vocale :
1. Pressez longuement .
Nota : Pour que cette option fonctionne correctement, vous devez en 
faire la demande à votre fournisseur de services.

RECONNAISSANCE VOCALE
1. Pressez la touche programmable Menu.
2. Sélectionnez Outils > Reconnaissance vocale.
3. À l’invite, dites une commande. Vous pouvez 

utiliser l’une des options suivantes : Appeler 
<Nom ou #>, Envoyer un message <Nom ou #>, 
Rechercher <Nom>, Aller à <Application>, ou 
Vérifi er <Élément>.
• Si vous avez dit un nom de votre liste de contacts 

auquel plus d’un numéro est associé (personnel, 
professionnel ou autre), dites le nom et le type de 
numéro. 

Nota : Dites clairement votre commande. Il n’est pas nécessaire de 
parler lentement ou avec insistance. Le logiciel de reconnaissance 
vocale a été conçu pour reconnaitre la parole dans sa forme 
naturelle. S’il ne reconnait pas votre commande après quelques 
secondes, une invite vous demande de répéter la commande. 
Si votre commande n’est toujours pas reconnue, le message 
« Commande non reconnue » s’affi che et la reconnaissance vocale 
est désactivée.

FAIRE UN APPEL ET RÉPONDRE 
À UN APPEL

Pour faire un appel :
1. Dans l’écran d’accueil, saisissez un numéro de 

téléphone. Pour corriger une entrée erronée 
pressez  pour effacer un chiffre à la fois, 
ou pressez longuement  pour effacer tout 
le numéro.

2. Pressez  pour lancer l’appel.
3. Pressez  ou fermez le téléphone pour mettre 

fi n à l’appel.
MESSAGERIE TEXTE

Pour envoyer un message texte : 
1. Pressez la touche programmable Menu.
2. Sélectionnez Messagerie > Nouveau message.
3. Saisissez votre message à l’aide du clavier.
4. Pressez la touche programmable Envoyer à et 

sélectionnez un destinataire :
• Pour saisir un numéro de téléphone, utilisez le 

clavier pour entrer les caractères. 
• Pour sélectionner le nom d’un contact à partir 

des contacts ou de la liste des appels récents, 
sélectionnez Options > Contacts ou Contacts 
récents. Pressez Cocher pour cocher le contact 
désiré, puis pressez la touche programmable 
Terminé.

5. Pressez la touche programmable Envoyer.

3. Alignez la puce de la carte SIM vers le bas et 
placez l’encoche telle qu’illustrée, puis poussez 
la carte SIM dans son logement. 

4. Pour ajouter de la mémoire supplémentaire dans 
votre téléphone, vous pouvez insérer une carte 
microSD (d’une capacité maximale de 32 Go) 
dans le logement de la carte mémoire. Insérez 
la carte microSD avec les contacts métalliques 
vers le bas et vers l’intérieur du téléphone.

5. Insérez la pile dans son logement. Assurez-vous 
d’aligner les contacts métalliques de la pile avec 
ceux du téléphone (1). Pressez délicatement la 
pile pour la mettre en place (2).

6. Replacez le couvercle et tournez le verrou dans 
le sens horaire pour verrouiller le couvercle.

CHARGER LA PILE
1. Retirez la languette de la prise multifonction et 

branchez la petite prise dans la prise multifonc-
tion.

2. Branchez la fi che du chargeur dans une prise de 
courant AC ordinaire.

3. Une fois la pile rechargée ( ), débranchez la 
fi che du chargeur de la prise de courant.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE 
TÉLÉPHONE

Pour allumer le téléphone :
Pressez longuement  jusqu’à ce que l’écran de 
mise sous tension s’affi che.
Pour éteindre le téléphone :
Pressez longuement  jusqu’à ce que l’écran de 
mise hors tension s’affi che.

FONCTIONS
DE BASE

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Samsung Electronics Canada inc.

Centre d’assistance à la clientèle
1.800.SAMSUNG

www.samsung.ca
Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont liés à des 
réseaux et peuvent nécessiter des abonnements ou entrainer des 
frais d’utilisation additionnels. Certaines fonctionnalités ne peuvent 
être achetées ou utilisées dans certaines régions.
Veuillez prendre note que la durée des modes veille et conversation 
varie selon les habitudes et les conditions d’utilisation du téléphone. 
Aussi, la consommation énergétique de la pile dépend de divers 
facteurs, comme la confi guration du réseau, l’intensité du signal, 
la température lors de l’utilisation, les fonctions sélectionnées, la 
fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications 
vocales, de données et d’autres applications. 
La compatibilité avec tout appareil BluetoothMD et équipement 
PictbridgeMC n’est pas garantie. Les marques de commerce de 
la technologie Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG inc., 
États-Unis et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics 
Co. Ltée.
© 2013 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés. 
SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co. 
Ltée et de ses sociétés affi liées. Les caractéristiques sont indiquées 
sous réserve de modifi cations.
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