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Phone Overview

1.  Earpiece: Allows you to hear the caller.
2.  LCD Screen: Displays all the information needed to operate your 

phone.
3.  Left Soft Key: Press to display the Contacts List or access the 

function listed above the key.
4.  Send Key: Press to make or receive a call. From the home screen, 

press to access the All Calls list.
5.  Speakerphone Key :  Press to act ivate or deact ivate the 

speakerphone.
6.  Music Key: Press to display the My Music menu from the home 

screen.
7.  Voicemail Key: Press and hold to dial your voicemail from home 

screen.
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8. Vibration Mode Key: Press and hold to turn the vibration mode on 
or off from the home screen.

9.  Lock Key: Press and hold to lock the keypad from the home screen.
10. Message Key: Press to open a new text message from the home 

screen.
11. Center Select Key: Allows you to access the menu screen. It also 

allows you to accept choices when navigating through a menu.
12. CLR Key: Delete characters or entire words during text entry mode. 

Press to return to the previous menu or screen.
13. End/Power Key: Press to end calls or close applications. Press and 

hold to power your phone on/off.
14. Right Soft Key: Press to enter the message box or access the 

function listed above the key.
15. Directional Key: Allows you to scroll through phone menu options 

and provides a shortcut to phone functions from home screen.
16. Accessory/Charger Port: Connects the phone to the wall charger, 

or other compatible accessories.
17. Camera Key: Press and hold to access the camera screen from the 

home screen.

18. Camera Flash: Camera flash used for taking pictures.
19. External Speaker: Allows you to listen to music, sounds or ringtones.
20. Camera: Built-in camera.
21. Headset Jack: Plug in an optional headset for convenient and 

hands-free conversations or music playback.
22. Volume Keys: Allows you to adjust the master volume or the 

earpiece volume during a call.
23. Voice Recorder Key: Press to launch Voice Recorder from the 

home screen.

Getting Started
Installing the Battery
1. Remove the battery cover by pressing downward and sliding it off.

 

2. Align the battery contacts with the phone terminal and press until 
you hear a “click”.
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Align the battery cover over the battery compartment and slide it upward 
until it clicks into place.

Installing the microSD Card
Your phone supports microSD card up to 16 GB. You can store music, 
pictures, and other files on the microSD card.
Note: microSD logo  is a trademark of the SD Card Association.
1. Position the microSD card with the metal contacts facing down and 

slide it into place until it is fully inserted and locked in place.

 

2.   Replace the battery cover.

Charging the Battery
Your device comes with a wall adapter and a USB cable which connect 
together to charge your phone. To charge your phone:
1. Connect the USB cable to the wall adapter.

 

2. Plug the USB cable (as shown below) into the phone’s Charger/
Accessory Port.

 

3.  Plug the wall adapter into a power outlet.
Warning: Please use only an approved charging accessory to charge 
your device. Improper handling of the charging port, as well as the use 
of an incompatible charger, may cause damage to your device and void 
the warranty.
When not using the battery for a long time, remove it from the phone and 
store in a cool dry place.

Powering On/Off Your Phone
It’s important to fully charge the battery before turning on your phone.
To power on/off the phone, press and hold the End/Power Key. 

Main Display Icons

 Signal Strength  Airplane Mode

 No Service  Battery Level

 All Sounds Off  Alarm Only

 Vibrate On  Missed Calls

 Message  Alarm On
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 Roaming  Data Transfer

 Dormant  Secure Sockets Layer

 Voice Call  Keypad Lock

 Bluetooth On  Calendar Appointment

Tip: Press Center Select Key [Menu] > Settings & Tools > Phone Info 
> Icon Glossary for more information.

Functions
Press the Center Select Key [Menu] to enter the menu. You can access 
each function by scrolling using the Directional Key or by pressing the 
number that corresponds with the menu item.

 

Contacts
Allows you to create, edit and manage your phonebook.

Recent Calls
Allows you to check missed calls, received calls, dialed calls, and all call 
timers.

Messaging
Allows you to send, and receive text or picture messaging.

Email & IM
Allows you to send, receive email or Instant Messages.

Info Portal
Allows you to access the Public Mobile Info Portal.

Browser
Allows you to access the Internet with ease.

Media Center
Allows you to take photos, record a voice memo and manage your 
music/sounds/pictures, etc.

Settings & Tools
Allows you to configure your phone and use tools, such as clock, 
calendar, and calculator.

Downloads
Allows you to download various applications such as ringtones and 
wallpapers.

How to Make a Call
1. Enter the destination phone number.
2. Press the Send Key.
Note: Select an item in the contacts list or Recent Calls, and then press 
the Send Key to make a call.

How to Send a Message
1. Press the Center Select Key [Menu] > Messaging > New 

Message > Txt Message/ Multimedia Message to choose the 
message type.

2. Finish all the necessary fields, and then press the Centre Select 
Key [Send] or the Send Key to send the message.
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How to Access E-mail
1. Press the Center Select Key [Menu] > Email & IM.
2. Read the introduction and click Next.
3. Select Email service and click Next.
4. Follow the on-screen prompts to finish the procedure.

Tips:
For detailed instructions on your phone, please refer to the user 
guide.

ZTE F451
Guide de démarrage rapide
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Aperçu du téléphone

1.  Écouteur : permet d'entendre l'interlocuteur.
2.  Écran ACL  :  a f f i che tou te  l ' in fo rmat ion  nécessa i re  au 

fonctionnement de votre téléphone.
3.  Touche programmable gauche : permet d'afficher la liste des 

contacts ou d'accéder aux fonctions indiquées au-dessus de la 
touche.

4.  Touche d'appel : pour faire un appel ou en recevoir. À partir de 
l'écran d'accueil, permet de consulter la liste de tous les appels.

5.  Touche du haut-parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-
parleur.

6.  Touche de Musique : affiche le menu Ma Musique à partir de l'écran 
d'accueil.
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7.  Touche de messagerie vocale : tenir cette touche enfoncée pour 
composer le numéro de votre messagerie vocale à partir de l'écran 
d'accueil.

8.  Touche du mode vibration : tenir cette touche enfoncée permet 
d'activer et de désactiver le mode vibration à partir de l'écran 
d'accueil.

9.  Touche de verrouillage : tenir cette touche enfoncée pour 
verrouiller le clavier à partir de l'écran d'accueil.

10. Touche de messagerie texte : permet d'ouvrir un nouveau 
message texte à partir de l'écran d'accueil.

11. Touche de sélection centrale : permet d'accéder au menu. Elle 
permet aussi d'accepter des choix lors de la navigation dans les 
menus.

12. Touche d'effacement : supprime des caractères ou des mots 
complets en mode saisie de texte. Elle permet de retourner au menu 
ou à l'écran précédent.

13. Touche marche-arrêt : met fin à un appel ou ferme les applications. 
La tenir enfoncée permet de mettre en marche ou d'éteindre le 
téléphone.

14. Touche programmable droite : permet d'afficher la boîte de 
réception ou d'accéder aux fonctions indiquées au-dessus de la 
touche.

15. Touche directionnelle : permet de naviguer dans les options de 
menu du téléphone et offre un raccourci des fonctions du téléphone 
à partir de l'écran d'accueil.

16. Port pour accessoire ou chargeur : permet de brancher le 
téléphone sur un chargeur mural ou sur d'autres accessoires 
compatibles.

17. Touche d'appareil photo : tenir cette touche enfoncée pour 
accéder à l'écran de l'appareil photo à partir de l'écran d'accueil.

18.  Flash d'appareil photo : permet de prendre des photos avec flash.
19.  Haut-parleur externe : permet d'écouter de la musique, des sons 

ou des sonneries.
20.  Appareil photo : appareil photo intégré.
21.  Prise pour écouteurs : permet de brancher un écouteur optionnel 

pour parler ou écouter de la musique de façon pratique, les mains 
libres.

22.  Touches de volume : permet de régler le volume principal ou le 
volume de l'oreillette durant un appel.

23.  Touche d'enregistreur vocal : permet de lancer l'enregistreur vocal 
à partir de l'écran d'accueil.

Pour commencer
Installation de la batterie
1. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant vers le bas et en le 

glissant.
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2. Alignez les contacts de la batterie au terminal du téléphone et 
appuyez jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Alignez le couvercle de la batterie au compartiment de la batterie et 
glissez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Installation de la carte microSD
Votre téléphone peut prendre en charge une carte microSD de 16 Go 
ou moins. Vous pouvez stocker de la musique, des photos et d'autres 
fichiers sur la carte microSD.
Remarque : Le logo microSD   est une marque de commerce de 
la SD Card Association.
1. Placez la carte microSD, les contacts de métal vers le sol, et 

glissez-la en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et 
verrouillée en place.

 

2.   Replacez le couvercle de la batterie.

Chargement de la pile
Votre appareil est accompagné d'un adaptateur mural et d'un câble USB 
qui se joignent pour charger votre téléphone. Voici comment charger 
votre téléphone :
1. Branchez le câble USB sur l'adaptateur mural.

 

2. Branchez le câble USB (comme illustré ci-dessous) sur le port de 
chargement ou d'accessoire du téléphone.
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3.  Branchez l'adaptateur mural sur une prise de courant.
Avertissement : veillez à utiliser un accessoire expressément approuvé 
pour charger votre appareil. Une mauvaise manipulation du port de 
chargement ainsi que l'utilisation d'un chargeur incompatible pourrait 
endommager votre appareil et annuler la garantie.
Lorsque vous n'utilisez pas la batterie durant une période prolongée, 
retirez-la du téléphone et conservez-la dans un endroit frais et sec.

Mise sous tension et hors tension du téléphone
Il est important de charger complètement la batterie avant de mettre 
votre téléphone sous tension.
Pour mettre en marche ou éteindre le téléphone, tenez enfoncée la 
touche marche-arrêt. 

Icônes de l'écran principal

 puissance du signal  mode Avion

 aucun service  puissance de la batterie

 tous les sons sont     
 désactivés  alarme uniquement

 vibration activée  appels manqués

 message  alarme activée

 itinérance  transfert de données

 inactif  protocole SSL

 appel vocal  clavier verrouillé

 Bluetooth activé  rendez-vous du calendrier

Astuce : appuyez sur la touche de sélection centrale [Menu] > 
Paramètres et outils > Infos téléphone > Glossaire des icônes pour 
plus d'information.

Fonctions
Appuyez sur la touche de sélection centrale [Menu] pour accéder au 
menu. On peut accéder à chaque fonction en naviguant avec la touche 
directionnelle ou en appuyant sur le numéro correspondant à l'élément 
du menu.

 

Contacts
Permet de créer, modifier et gérer le répertoire.

Appels récents
Permet de consulter les compteurs d'appels manqués, reçus et 
effectués, ainsi que de tous les appels.

Messages
Permet d'envoyer et de recevoir des messages texte ou photo.

Courriel & MI
Permet d'envoyer et de recevoir des courriels et des messages 
instantanés.

Portail d'information
Permet d'accéder au portail d'information Public Mobile.

Navigateur
Permet d'accéder facilement à Internet.
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Media Center
Permet de prendre des photos, d'enregistrer des notes et de gérer votre 
musique, vos sons, vos photos, etc.

Paramètres et outils
Permet de configurer le téléphone et d'utiliser des outils, par exemple 
l'horloge, le calendrier ou la calculatrice.

Téléchargements
Permet de télécharger diverses applications telles que des sonneries et 
des fonds d'écran.

Comment effectuer un appel
1. Entrez le numéro de téléphone du destinataire.
2. Appuyez sur la touche d'appel.
Remarque : Sélectionnez un élément dans la liste de contacts ou dans 
Appels récents, puis appuyez sur la touche d'appel pour effectuer un 
appel.

Comment envoyer un message
1. Appuyez sur la touche de sélection centrale [Menu] > Messages 

> Nouveau message > Message txt / MMS pour choisir le type de 
message.

2. Remplissez tous les champs requis, puis appuyez sur la touche 
de sélection centrale [Envoyer] ou sur la touche d'appel pour 
envoyer le message.

Comment accéder au courriel
1. Appuyez sur la touche de sélection centrale [Menu] > Courriel & 

MI.
2. Lisez l'introduction et cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez le service de courriel et cliquez sur Suivant.
4. Suivez les invites à l'écran pour terminer le processus.

Conseils : Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation 
de votre téléphone, veuillez consulter le guide d'utilisation.


