
IL EST IMPORTANT DE LIRE LE LIVRET CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET 
INFORMATIONS PRODUIT (INCLUS) AVANT D'UTILISER VOTRE SMARTPHONE 
BLACKBERRY. Il contient des informations de sécurité importantes liées à votre 
smartphone.
Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un mot de passe pour votre smartphone. 
Dans l'application Paramètres, sélectionnez Sécurité et confidentialité > Mot de 
passe du terminal.
Pour consulter la déclaration de conformité rédigée en vertu de la directive 
1999/5/CE (HG n° 88/2003), accédez à la page 
www.blackberry.com/go/declarationofconformity Utilisez uniquement des 
accessoires BlackBerry® approuvés BlackBerry. Ce document est fourni « en l'état » 
et sans condition ni garantie quelle qu'elle soit de la part de BlackBerry Limited et de 
ses filiales, qui rejette expressément toute responsabilité dans la mesure maximale 
permise par les lois applicables dans votre juridiction. ©2014 BlackBerry. Tous droits 
réservés. BlackBerry® ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, 
sont la propriété de BlackBerry Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis 
et dans d'autres pays du monde. Toutes les autres marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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MISE EN ROUTE

Insérez la carte nano-SIM et la carte multimédia optionnelle (carte micro SD)
Si vous ne disposez pas d'une carte nano-SIM, contactez votre fournisseur de 
service.

1. Sur la partie gauche de votre smartphone, poussez le bout de l'outil fourni 
dans la boite (ou un trombone) dans l'orifice pour libérer le logement de la 
carte SIM ou celui de la carte SD.

2. Retirez le support de la carte SIM.

3. Placez la carte nano-SIM dans le logement de la carte SIM ou placez la carte 
multimédia optionnelle dans le logement de la carte SD, contact métallique 
orienté vers l'intérieur du terminal.

4. Poussez le support dans le logement pour carte SIM.

CONFIGURATION

Mise sous tension de votre smartphone
Maintenez enfoncé le bouton Mise sous/hors 
tension sur le dessus de votre smartphone.

Configuration de vos comptes
Pour configurer vos comptes de messagerie et 
de réseaux sociaux, sélectionnez l'application 
Configuration. Sélectionnez Comptes.

http://uk.blackberry.com/legal/documents.html


DÉCOUVERTE DES NOTIONS DE BASE

01
Quitter une application

Sélectionnez une 
application pour 
l'ouvrir. Pour quitter 
l'application, faites 
glisser votre doigt de 
bas en haut sur 
l'écran du 
smartphone. Vous 
pouvez également 
appuyer sur la touche 
Fin .

02
Vérifier vos messages

Faites glisser votre 
doigt de gauche à 
droite sur l'écran 
tactile. Vous pouvez 
également 
sélectionner 

.

03
Afficher vos applications

Faites glisser 
votre doigt de 
droite à gauche 
sur l'écran 
tactile. 
Continuez à faire 
glisser votre 
doigt de droite à 
gauche pour 
afficher toutes 
vos applications.

EN SAVOIR PLUS

Sur votre ordinateur

blackberry.com/classicsetup
Découvrez comment configurer et personnaliser votre 
smartphone.

blackberry.com/classicswitch
Découvrez comment transférer des contacts, des 
images, de la musique et bien plus encore à partir de 
votre ancien smartphone et comment synchroniser 
du contenu à partir de votre ordinateur.

blackberry.com/classicdocs
Découvrez des manuels, des didacticiels et plus 
encore pour une prise en main optimale de votre 
smartphone.

blackberry.com/classicvideos
Regardez nos vidéos détaillées pour en savoir plus sur 
l’utilisation de votre smartphone.

Sur votre smartphone

Application Aide
Sélectionnez cette application pour trouver des 
réponses ou apprendre de nouvelles astuces sur votre 
smartphone.

Application Didacticiels
Sélectionnez cette application pour explorer les 
didacticiels sur votre smartphone.

http://www.blackberry.com/classicsetup
http://www.blackberry.com/classicswitch
http://www.blackberry.com/classicdocs
http://www.blackberry.com/classicvideos

