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B I E N V E N U E  S U R  V O T R E  N O U V E A U  B L A C K B E R R Y  !
Pensé pour votre mobilité.

Conçu avec précision pour des performances optimales et une expérience sans effort.

1. Insérer votre carte SIM, votre batterie et votre carte 
multimédia
Pour retirer le couvercle de la batterie, appuyez dessus et faites-le glisser. Insérez la carte micro-SIM. Alignez les contacts 
de la batterie pour l'insérer. Insérez une carte multimédia, si vous en possédez une.

2. Configurer votre smartphone
1. Maintenez le bouton Mise sous/hors tension enfoncé pour allumer votre smartphone.

2. Suivez les instructions à l'écran.

Après la configuration initiale, sélectionnez Config. sur l'écran d'accueil pour configurer vos comptes de messagerie, 
de réseaux sociaux et BBM. Connectez-vous à l'aide de votre BlackBerry ID ou créez un BlackBerry ID, si vous n'en 
avez pas. Le BlackBerry ID vous permet de synchroniser les informations (par exemple, les contacts) entre votre 
smartphone et votre ordinateur. Il gère également vos applications et vos services, vous permettant de transférer des 
informations lorsque vous changez de smartphone.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre smartphone, rendez-vous sur www.blackberry.com/startqsetup.

3. Transférer des informations sur votre smartphone
BlackBerry Link vous permet de transférer vos contacts, images, musique et applications de votre ancien smartphone sur 
le nouveau. Vous trouverez plus d'informations sur BlackBerry Link à l'adresse www.blackberry.com/startswitch.

BBM 
Partagez et affichez-
vous avec BBM Video. 
Passez d'un chat BBM à 
une conversation BBM 
Video grâce au Partage 
d'écran, pour discuter 
face à face et partager 
ce qui est affiché sur 
votre écran.*
*Connexion Wi-Fi, 4G ou HSPA+ 
requise.

BlackBerry 
Balance 
Apportez votre 
smartphone au travail et 
accédez à vos e-mails, 
applications et contenus 
professionnels sans 
compromettre 
l'utilisation personnelle 
de votre smartphone.

BlackBerry 
World 
Découvrez et partagez 
vos applications, 
musique et vidéos 
favorites. C'est plus 
simple que jamais.

BlackBerry 
Remember 
Créez et organisez sans 
effort vos centres 
d'intérêts, idées et 
projets au même 
endroit.

 

 

 

 

http://www.blackberry.com/startqsetup
http://www.blackberry.com/startswitch


BlackBerry Hub

Faire glisser vers la droite pour accéder aux messages Faire glisser vers la gauche pour accéder aux applications

Depuis n'importe quelle application, accédez rapidement à ce qui est important en un simple geste, rapide et fluide. Faire 
glisser votre doigt vers la droite est suffisant pour vous offrir un aperçu du BlackBerry Hub, pour naviguer entre vos messages 
et vos conversations. Faites glisser l'écran vers la gauche et toutes vos applications sont disponibles au bout de vos doigts.

Quitter ou fermer une 
application

Vous pouvez quitter une application en la glissant 
simplement vers le haut. L'application est réduite et apparaît 
comme un de vos cadres actifs. Si vous souhaitez fermer 
l'application complètement, sélectionnez  .

Réveiller votre smartphone

À partir du bas de l'écran, faites 
glisser votre doigt vers le haut et 
relâchez-le au milieu de l'écran. 
Pour mettre votre smartphone en 
mode veille, appuyez sur la 
touche Verrouillage de l'écran.

Pour plus de sécurité, vous 
pouvez définir un mot de passe à 
saisir lors du réveil de votre 
smartphone. À partir de l'écran 
d'accueil, faites glisser votre 
doigt depuis le haut de l'écran et 

sélectionnez  Paramètres > 

Sécurité et confidentialité > Mot de passe du terminal.

Afficher les menus et plus 
d'actions

Dans une application, au bas de l'écran, sélectionnez  ou 
 . Ou, maintenez votre doigt sur un élément à l'écran.

Consignes de sécurité

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ LE LIVRET DE 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D’INFORMATIONS PRODUIT 
(INCLUS) AVANT D'UTILISER VOTRE SMARTPHONE 
BLACKBERRY. Il contient des informations de sécurité 
importantes liées à votre smartphone.



Besoin d'aide ?

Consultez l'application Aide de votre smartphone, pour 
découvrir des conseils, des astuces et des stratégies pour 
exploiter tout le potentiel de votre smartphone. Rendez-vous 
sur ces sites Web pour une assistance supplémentaire :

Informations de démarrage rapide : www.blackberry.com/
startq10

Vidéos : www.blackberry.com/startvideos

Guide pratique complet : www.blackberry.com/startqdocs

Trouver des informations 
grâce à Rechercher

À partir d'un seul emplacement, vous pouvez parcourir votre 
smartphone pour trouver des fichiers, messages, contacts, 
paramètres et éléments d'aide. Vous pouvez également 
étendre votre recherche pour y inclure des sources provenant 
d'Internet. Vous souhaitez en savoir plus sur le BlackBerry 
ID ou le mode Time Shift ? Rechercher peut vous aider.

1. Saisissez simplement les termes de recherche sur 
l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez  pour concentrer votre recherche sur 
une zone en particulier.

Vérifier les notifications et les messages

Sur l'écran d'accueil ou dans une application, faites glisser votre doigt 
depuis le bord inférieur de l'écran et marquez une pause. Vos 
notifications apparaissent sur la gauche.

Pour avoir un aperçu du BlackBerry Hub pour vérifier les messages, 
faites glisser votre doigt vers la droite.

Pour rester dans l'application, faites glisser votre doigt vers le bord 
inférieur de l'écran.

Modifier les paramètres

Sur l'écran d'accueil ou dans certaines applications, faites 
glisser votre doigt depuis le bord supérieur vers le bas. 
Sélectionnez  Paramètres.

Accessoires

Maintenant que votre smartphone est configuré, protégez-le 
grâce à une variété d'étuis, de solutions de transport et 
d'habillages. Rendez-vous chez votre revendeur local pour 
des accessoires BlackBerry d'origine ou achetez en ligne sur 
www.blackberry.com/startqaccessories.

http://www.blackberry.com/startq10
http://www.blackberry.com/startq10
http://www.blackberry.com/startvideos
http://www.blackberry.com/startqdocs
http://www.blackberry.com/startqaccessories
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