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Let’s get started 

Thanks for choosing the Z718TL. It‟s a LTE Digital 

Mobile Phone, which we‟ll simply call „phone‟ from now 

on. Powered by Android
TM

, the phone supports 4G 

high-speed internet access, which brings you brand 

new experiences. 

To ensure proper phone operation and longevity, 

please read this guide carefully.   

And don‟t worry if the pictures we use to demonstrate 

your phone‟s functions look a little different from what 

you see on its screen. It‟s the functions they show that 

matter. 
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Key definitions 

Screen control  

You can control your phone through a series of 

operations on the screen.  

- Touch: You can touch the items on the screen to 

select, to open the applications or to use the keyboard 

to input characters.  

- Swipe or slide: Quickly move your finger across the 

surface of the screen, without pausing when you first 

touch (so you don't drag something instead).  

- Touch & hold: You can touch & hold some items to 

get the item‟s available menu.  

Recent 

Apps key 

Touch the key to open the most recently 

used applications screen. 

Home key Touch it to open the home screen. If 

you‟re viewing the right extended home 

screen, touch it to open the first home 

screen. 

Touch & hold it to open Google search. 

Back key Touch it to open the previous screen 

you were working in. 

If the onscreen keyboard is open, touch 

it to close the keyboard. 

Power key Press it to turn on/off the display. 

Long press it to open a menu with 

options for Airplane mode, for Reboot 

the phone, and for powering off the 

phone. 

Volume 

keys 

Adjust the volume.  

Long press it to quickly adjust the ring 

tone volume to maximum or minimum. 
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- Drag: You can drag some items on the screen to 

realize some operations.  

- Switch between landscape mode and portrait 

mode: You can switch to the landscape mode by 

rotating your phone. The landscape mode is only valid 

under some interfaces, such as the text input interface, 

the message viewing interface, etc. 

- Pinch: In some apps (such as Maps, Browser, and 

Gallery), you can zoom in and out by placing two 

fingers on the screen at once and pinching them 

together (to zoom out) or spreading them apart (to 

zoom in).  

Home screen 

The home screen appears as the phone is in idle mode. 

On the home screen, you can check the status of the 

phone and access application. Touch the Back key to 

return to the previous screen. Touch the Home key to 

return to the home screen.  

Manage notifications 

- Open notifications panel: When a new notification 

appears on the notification bar, you can drag the 

notification bar down from the top of the screen to open 

notifications panel when your phone has been in idle 

mode or lock the screen. 

- Respond to a notification: Touch it. 

- Dismiss a notification: Swipe it sideways. 

- Dismiss all notifications: Touch the  in the top 

right corner. 

- Close notifications panel: Drag the tab at the 
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bottom of the notification panel to the top of the screen. 

Display area 

The home screen can be extended to exceed the 

screen‟s width in order to provide more space for newly 

added shortcuts, widgets, etc. 

On the home screen, slide your finger on the screen to 

extend to the left or right. 

Add items to home screen  

Touch & hold an empty area on the home screen, 

select WIDGETS. 

Move icons on home screen 

Touch & hold the icon you want to move, and drag it to 

your desired position on the screen and release it. 

Touch & hold the icon you want to move, and drag it to 

your desired screen.  

Touch & hold an icon with one finger and scroll the 

screen with another finger to adjust the position of the 

icon. 

Delete icons on home screen 

Touch & hold the app icon, slide your finger toward the 

top of the screen, and drop the app over the Remove 

icon. 

Use folders  

You can combine several app icons in a folder.  

1. Touch & hold one app icon, slide your finger 

toward the top of the screen, and drop the app 

over the Folder icon， then it will create a folder.  
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2. Touch & hold another app icon, and drag it into the 

new folder. 

From any Home screen, you can: 

- Open a folder: Touch it. The folder opens. 

- Rename a folder: Touch its name. 

- Move icons around your Home screens: Touch, 

hold and slide. 

Favorites tray 

The app icons you keep in the favorites tray remain 

visible on every Home screen. 

- Place an app icon in the Favorites tray: Touch, 

hold, & slide to move one of the Favorites icons out of 

the tray. Then use the same technique to move 

another one into the same position.  

The All Apps icon  in the center is permanent, you 

can't move it. 

Switch to sleep mode 

Sleep mode is a kind of power saving mode, which also 

helps to prevent inadvertent operations. If your phone 

has been in idle mode for a while, it will automatically 

switch to sleep mode.  

You can also press the Power key to turn off the 

screen and enable sleep mode. 
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Wake up your phone 

After the phone switches to the sleep mode, the screen 

will be turned off and locked. In this case, please 

awake your phone and unlock the screen if you want to 

use your phone. 

1. Press the Power key to turn on the screen.   

2. Press and hold the screen to unlock. 

If you've set an unlock pattern or password, you need 

to draw the unlock pattern or input the password to 

enter the main interface. (For details, please see 

Settings > Security > Screen lock).  
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Make and answer calls 

Make a call 

Directly make a call 

On the home screen, touch the  icon to display the 
dialing keypad. Touch the numeric buttons to input the 

telephone number and touch the  button to make 

the call.  

Make the call from Contacts 

On the home screen, touch the  icon, touch the 

desired contact and touch the phone number to dial it.  

Make the call from Call log 

On the home screen, touch the  icon, the call log 

tab shows recent calls. Touch the phone icon in a call 

log to return it.  

Make an international call 

On the home screen, touch the  icon to display the 

dialing keypad. Touch & hold the “0” key until “+” 

appears on the screen, then dial the country code or 

region code, city code and phone number.  

Dial from Messenger  

1. On the home screen, touch the Messenger icon 

2. Select and open one message or conversation. 

3. Touch the  icon at the top of the phone to dial.  
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Answer a call 

Your phone will ring or vibrate (depends on the current 

mode and settings) upon an incoming call.  

- Slide the  icon down to answer the call.  

- If the earphone is inserted, press the key on the 

earphone to answer the call. 

Reject a call 

Slide the  icon up to reject the call. 

End a call 

Touch the  icon to hang up the call. 

Adjust the volume 

In a call, you can raise or lower the volume by using the 

volume keys.  

Turn the speaker on or off  

In a call, touch the  icon to turn on the speaker, 

and touch it again to turn off speaker. 

Add one call 

In a call, touch the  icon then dial a number and 

touch the phone icon to add one call and put the 

current caller on hold. This function requires the 

support of the network operator.  

Open the dialing keypad  

In a call, you can touch the  icon to open the 
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dialing keypad to input additional numbers.  
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Contacts  

You can place calls from the Phone app , the 

Contacts app , or other apps or widgets that 

display contact information. Wherever you see a phone 

number, you can usually touch it to dial. 

The contacts interface can be divided into the following 

tab pages:  

- Contacts: View the list of contacts. 

- Favorites: Display the numbers you usually call. 

All of your contacts are displayed alphabetically in a 

scrollable list. You can slide your finger up or down to 

scroll quickly.  

Add new contact  

1. In Contacts, touch the add contacts icon  at 

the bottom right hand corner of the screen. 

2. Select a memory location. 

3. Input all contact information. Slide up to move to 
the next field or touch Next. 

4. Touch the  icon to save your contact.  

Delete contacts 

1. In Contacts, press the contacts and then touch 

the contacts you want to delete or touch . 

2. Touch the  icon then touch the OK. 
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Edit contact details 

1. In Contacts, touch the contact whose details you 

want to edit.  

2. Touch the  icon. 

3. Edit the contact information. 

Search contacts 

1. In Contacts, touch the  icon. 

2. Type a key word of a contact name. The phone 

will automatically list all matched contacts.  

Add a contact to favorites 

You can tap the contact you want to add to favorites in 

the contact interface, and then touch  in the upper 

right corner to add it to Favorites directly. 

Import/Export contacts 

1. In Contacts, touch the  to select 

Import/Export. 

2. You can select Import from storage, Export to 

storage, Share visible contacts.  

Share a contact 

You can share a contact with someone. 

1. In Contacts, tap the contact you want to share. 

2. Touch the  and then touch Share. 
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3. Select application with which to share (Bluetooth
®
, 

Email, Gmail, Messenger, Save to Drive and Wi-Fi 

Direct). 

Messenger 

In Messenger, you can send or receive text messages 

and multimedia messages. 

On the home screen or in the All Apps screen, touch 

the Messenger icon to open. 

Send messages 

1. In Messenger, touch the  icon.  

2. Input your desired telephone number or a contact 

name.  

You can also touch ALL CONTACTS to select a 

contact from the Contacts and then touch  

icon to add the contact.  

3. You can touch the  icon attach location, 

pictures, videos or audio file, and the phone will 

convert the message to a multimedia message. 

4. Input some text in Send message.  

5. After that, touch the  icon to send the 

message.  

Receive messages 

1. In idle mode, you will be reminded about the new 

messages in the notification area. Slide down to 

open the notification panel to view. 

2. Touch the message. 
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3. Directly input text to reply to the message. 

4. Touch the  icon at the top of the phone to 

directly call back. Touch & hold the text to pop up 

the message options icons, you can Share, Copy, 

Forward, Show details or Delete the message.   

Message thread 

The messages from one contact or number will be 

aligned in one message thread in chronological order. 

You can manage these threads in the Messenger 

interface.  

Touch one thread on the Messenger screen; touch the 

 to select:   

- People & options: Perform relevant options for the 

contact. 

- Search: Search massage by keywords. 

- Archive: Archive the message thread. 

- Delete: Delete the message thread. 

- Help & feedback: Search help articles and send 

feedback. 

Settings 

In Messenger, touch the  and then touch Settings 

to perform relevant settings.   
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Email 

You can use Email to read and send emails from 

Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, 

Yahoo, and more.  

Setting up the first email account 

1. In the All apps screen, touch the  icon. 

2. Touch an email type, and then enter your email 

address and password. 

3. Touch NEXT to let the phone retrieve the network 

parameters automatically.  

Note:  

You can also enter these details manually by 

tapping MANUAL SETUP or if automatic setup 

fails. 

4. Follow the on-screen instructions to finish setup. 

Your phone will show the inbox of the email account 

and start to download email messages. 

Checking your emails 

Your phone can automatically check for new emails at 

the interval you set when setting up the account. 

You can also check new emails manually by swiping 

down on the message list. Tap LOAD MORE at the 

bottom of the email list to download earlier messages. 
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Responding to an email 

You can reply to or forward a message that you receive. 

You can also delete messages and manage them in 

other ways. 

Replying to or forwarding an email 

1. Open the email you want to reply to or forward 

from the Inbox. 

2. Choose one of the following: 

- To reply to the sender, touch  icon. 

- To reply to the sender and all recipients of the 

original message, touch  icon. 

- To forward the message, touch  icon. 

3. Edit your message and touch  icon. 

Deleting an email 

You can delete an email from its folder. You can also 

delete a batch of emails. 

- While reading a message, touch  > Delete. 

- While in a message list (for instance, the inbox), touch 

the sender image before the message and then 

touch  icon. 

Note:  

If you accidentally delete an email, touch UNDO to 

retrieve it. 
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Writing and sending an email 

1. Open your email Inbox and touch  icon. 

Note:  

If you have more than one email account added on 

the phone, touch the sender line to select the 

account you want to use for sending the 

message.. 

2. Enter a contact name or email address in the To 

field. Separate each recipient with a comma. 

You can also touch + to select recipients from 

your contacts. 

3. Enter the email subject and compose the email 

text. 

4. Touch  icon to add audio files, images, 

videos, and other types of files as attachments. 

5. Touch  at the top of the screen to send the 

message. 

Adding a signature to your emails 

You can set a few lines of plain text as a signature for 

every outgoing email message from an account, such 

as your name and contact information. 

1. Open the Email app. 

2. Touch  > Settings and select the account you 

want to add a signature to. 

3. Touch Signature and enter the text. 

4. Touch OK. 
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Network Applications 

Network connection 

Your phone can connect to the Internet, so you may 

need to pay for some data service. For details, please 

consult your network service provider.  

Ways of Connecting to the Internet 

Your phone‟s networking capabilities allow you to 

access the Internet via the mobile network‟s 

GSM/WCDMA/LTE connection and Wi-Fi. 

GSM/WCDMA/LTE data connection  

Different locations may have different mobile networks 

available. Initially, your phone is configured to use the 

fastest mobile network available for data.  

You can also configure your phone to access a 

different set of networks entirely, or to behave in 

special ways when roaming. 

The icons on the Status bar indicate which kind of data 

network you‟re connected to. 

In the All apps screen, touch Settings > Cellular 

networks to perform relevant settings. 

Wi-Fi 

Turn on/off Wi-Fi 

1. In the All apps screen, touch Settings > Wi-Fi. 

2. To turn on Wi-Fi, touch  and slide it to the 

right. Touch  and slide to the left to turn off 

Wi-Fi. 
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Connect to Wi-Fi 

1. In the All apps screen, touch Settings > Wi-Fi. 

2. Turn on Wi-Fi. Your phone will automatically 

search for all nearby Wi-Fi networks. 

3. Select the network you would like to connect to 

from the list.   

- If you‟ve selected an open network, your phone 

will automatically connect to it.  

- If you‟ve selected a security network, you need to 

input the password.  

Bluetooth
®
 

Via the Bluetooth
®
 function, you can exchange data 

with other Bluetooth devices that are within a short 

distance. Because Bluetooth
®
 devices communicate 

through radio waves; interference might exist due to 

obstacles or other electronic devices.   

Turn on/off Bluetooth
®
   

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings. 

2. Touch Bluetooth
®
, and slide the  /  

button to turn it on or off.  

Pairing 

1. Touch Bluetooth
®
 when it is on to automatically 

search for devices. Your phone will scan for and 

display all Bluetooth
®
 devices it finds.  

2. Touch the ID of the desired device.  
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Send files via Bluetooth
®
 

To send files via Bluetooth
®
, do as follows: 

1. Select a file or item, such as a contact or a media 

file from an appropriate application or File 

manager. 

2. Open it, choose  then touch the  icon. 

3. Search for and pair with a Bluetooth
®
-enabled 

device.  

Change your phone’s Bluetooth
®
 name 

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Bluetooth
®
. 

2. If the Bluetooth
®
 function is not turned on, turn it 

on. 

3. Touch  > Rename this device to edit the name 

of your device, then touch RENAME.  
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Settings 

Airplane mode 

In areas where the use of mobile devices is restricted, 

you can activate the Airplane mode to disable phone 

function but still use other functions of your phone such 

as calendar, music and games. You will not be able to 

make/answer calls, send/receive messages in 

Airplane mode. 

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings > More. 

2. Slide the ON/OFF button for Airplane mode to 

turn it on or off. The phone will turn off all wireless 

connections when Airplane mode is enabled.  

Tip: 

On the home screen, you can press and hold the 

Power key, then select Airplane mode.  

Device 

Sound & notification profiles 

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Sound & notification. 

Phone ringtone: Select the ringtone to sound when 

you receive a call. 

Default notification ringtone: Select your default 

notification ringtone. 

Notification mode: Set the phone to vibrate or play a 

ringtone for incoming calls. 

Touch other sounds. 
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Dial pad tones: Check to play a sound when you touch 

dial pad. 

Screen lock sounds: Check to play sounds when 

locking and unlocking the screen.  

Charging sounds: Check to play a sound when the 

battery is charging. 

Touch sounds: Check to play a sound when you touch 

buttons, icons and other onscreen items. 

Vibrate on touch: Check to vibrate when touching soft 

keys and on certain user interface interactions. 

Display 

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Display. 

Brightness level: Adjust the brightness of the screen.  

Wallpaper: Choose a wallpaper. 

Sleep: Choose the delay before the screen 

automatically turns off. 

Font size: Choose a font size for display. 

Storage 

To copy files between a PC and your phone‟s SD card, 

you should set the SD card as USB mass storage. 

1. Connect your phone to your PC with the USB 

cable.  

2. Turn on Media device (MTP). 

During this time, you can‟t access the SD card from 

your phone, so you can‟t use applications that rely on 

the SD card, such as Camera, Gallery and Music. 
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Check space on the SD card 

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Storage. 

Erase the SD card 

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Storage > SD card. 

2. Check the SD card work mode, then select 

operation as follow. 

- Touch Format as portable then touch FORMAT. 

- Touch Format or Format as internal then touch 

ESARSE & FORMAT. 

Note:  

To avoid losing the data, consider backing it up. 

Accounts and sync 

Adding your accounts 

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Accounts > Add account. 

2. Touch the account type you want to add. 

3. Follow the onscreen instructions to enter your 

account information. 

Most accounts require a username and password, but 

the details depend on the kind of account and the 

configuration of the service you're connecting to. 

Depending on the kind of account, you may be asked 

to configure what kinds of data you want to sync, name 

the account, and other details. 

When you're finished, the account is added to the list in 
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Accounts & sync. Depending how you configured the 

account, email, contacts, and other information may 

start syncing to your device. 

Language 

You can choose the language your phone displays.  

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Language & input > Language. 

Date & time 

You can set the format of date and time. 

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Date & time. 

About phone 

You can check the phone‟s status, battery use, 

software version, etc.  

On the home screen, touch  and then touch 

Settings > About phone. 
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Experiencing Multimedia 

Camera  

Your phone has a camera, which can be used to take 

photos. You can set the photo you‟ve just taken as 

wallpaper, a contact photo or send it through 

MMS/Bluetooth or Email. 

Note:  

Please respect others‟ rights and abide by the local 

regulations and customs when taking photos.  

Capturing a photo 

1. In the All Apps screen, touch the  icon to open 

the camera. 

2. Aim the camera at the subject and make any 

necessary adjustments. AUTO camera mode is 

used by default. 

3. Touch the area on the screen where you want the 

camera to focus, or let the camera autofocus on 

the center of the image. 

4. Lightly touch  . The Volume Key can be used 

to zoom in and out in the Camera app. 

Warning!  

Keep a safe distance when using the flash. Do not 

point the flash toward the eyes of people or animals. 

Note:  

You can pinch or spread your fingers on the screen to 

zoom in or out before taking a picture. 

Using manual camera mode 
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You can use the Manual camera mode to adjust more 

camera options for your photo, such as ISO, white 

balance, exposure, etc. 

1. In the All Apps screen, touch  > MANUAL. 

2. Aim the camera at the subject and you can make 

the following adjustments. 

- Drag  to any area on the screen that you 

want to focus on. 

- Drag  to any area on the screen where you 

want the camera to meter exposure so as to adjust 

the photo brightness. 

- Touch  to show the grid or the golden spiral, 

or hide it. 

- Touch  to enable or disable the gradienter. 

- Touch  to adjust white balance. 

- Touch  to adjust ISO. 

- Touch  to adjust overall exposure when 

shutter speed is set to Auto. 

3. Touch  to take the photo. 

Using other camera modes 

Besides capturing photos in the traditional way, your 

Camera app offers other powerful and interesting 

camera modes. Tap FUN in the viewfinder screen to 

find them all. 

- PANORAMA: Capture panorama photos. 

- HDR: Capture high-dynamic range photos, which 

combine three images taken at different exposures to 

create one image with greater contrast. 
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- SPECIAL EFFECT: Select a color effect or other 

special effects. 

- MULTI EXPOSURE: Capture two photos for a 

collage. 

- INTERVAL: Set a time delay before the camera 

automatically takes a picture after you tap the shutter 

icon. 

- SMILE: Activate the shutter to take a photo when the 

subject smiles. 

Recording a video 

Your phone can record video clips. 

Note:  

Please respect others‟ rights and abide by the local 

regulations and customs when recording video clips. 

1. In the All Apps screen, touch the  icon to open 

the camera. 

2. Aim the camera at the subject and make any 

necessary adjustments. You can tap any area on 

the screen that you want the camcorder to focus 

on before and during recording. 

Note:  

You can pinch or spread your fingers on the 

screen or use the Volume Key to zoom in or zoom 

out before and during recording. 

3. Touch  to start recording. You can also touch 

 to pause recording. 

Note:  

While recording is in progress, you can touch  

to save the frame as a photo. 
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4. Touch  to stop recording. 

Customizing camera and video settings 

Before capturing a photo or video, you can touch  

to open the following camera setting options: 

CAMERA 

- Picture size: Set the image size for your photo. 

Available for the front camera and Manual mode. 

- Full screen: Set the viewfinder screen as full screen 

when the back camera is in use. 

- Mirror: Take a mirror photo using the front camera. 

- Point-and-shoot: Touch the viewfinder screen to 

take a photo using the front camera. 

- Shutter tone: Turn the shutter tone on or off. 

- Geo-tagging: Select whether to store the GPS 

location in your captured photos. 

- Review: Set whether to review the picture after you 

shoot it. You can also select the review time. 

- Storage location: Touch Save location to change 

the storage location for captured photos and videos. 

- Restore defaults: Restore default camera and 

camcorder settings. 

VIDEO 

- Video quality: Set the quality for your video. 

- Time lapse: Set the time interval between each 

frame when recording time-lapse videos using the back 

camera. 

- Focus lock when recording: Select whether to lock 
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the focus point on the center of the screen when 

recording videos using the back camera. 

- Geo-tagging: Select whether to store the GPS 

location in your captured videos. 

- Storage location: Touch Save location to change 

the storage location for captured videos. 

- Restore defaults: Restore default camera and 

camcorder settings. 

Note:  

Some camera and video options will change in different 

camera modes. 

Music player 

You can listen to music saved on the memory card with 

the music player.  

Open the music player 

First copy music files to a mounted memory card.  

In the All Apps screen, touch Music to open.  

Listen to music  

Touch the Song you want to play to start playing it.  

Gallery  

The Gallery categorizes your pictures and videos by 

storage location and stores these files in folders. Tap a 

folder to view the pictures or videos inside. 

Sound recorder  

You can record audio files through sound recorder.  
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Open the sound recorder  

In the All Apps screen, touch the Sound Recorder icon 

to open it.  

Record audio files  

1. Put the microphone close to your mouth and touch 

 to start recording.  

2. Touch  to stop recording. 

3. Touch the name of the recording to play back the 

recording. 
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More Applications 

File manager 

In the All Apps screen, touch the File Manager icon. 

You can view all files saved in the phone or on the 

memory card.  

Clock 

In the All Apps screen, touch the Clock icon to set 

alarms.  

When Clock is running, it switches to screen saver 

mode after a few minutes. Simply tap the screen or a 

phone button to wake the phone up again. 

To return to the home screen, touch the Home key. 

Adding an alarm 

1. Touch . 

2. Touch the  icon at the bottom of the screen. 

3. Set the alarm time. 

4. Touch OK. 

Turning on/off an alarm 

To turn it on, touch  icon and slide it to the right. 

Touch  icon and slide to the left to turn it off. 
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Calculator 

In the All Apps screen, touch the Calculator icon. 

On the Calculator screen, slide the screen to the right 

or left to switch between Advanced panel and Basic 

panel. 

Calendar 

Touch the Calendar icon in the All Apps screen. 

Creating a new event 

1. On the calendar screen, touch  icon. 

2. Enter the event name and location. 

3. To set the duration for the event, touch FROM and 

TO. 

4. Enter the event time zone and description. 

5. If you have more than one calendar, select the 

calendar where you want to save the event. 

6. Select the REPETITION. 

7. Set the time of the reminder in REMINDERS. 

8. Touch DONE.   

On the calendar screen, touch an event to view its 

details. 

Changing your calendar view 

On the calendar screen, touch the date at the top and 

choose Day, Week, Month, or Agenda. 

Swipe to scroll vertically or horizontally. In the Day or 

Week views, spread your fingers apart or pinch them 

together to zoom in or out. 
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Displaying and synchronizing calendars 

Initially, all calendars that you create or subscribe to in 

Google
TM

 Calendar on the web are available to 

synchronize and display in Calendar on your phone. 

You can select which Google calendars to keep 

synchronized and which to show.   

1. On the calendar screen, touch  and then touch 

Calendars to display. 

2. Touch which calendars you would like to be 

displayed. 

3. If you have more calendars you would like to 

synchronize and display, touch CALENDARS TO 

SYNC, then touch the checkbox next to the 

calendar(s) you would like to synchronize, touch 

OK, and then you are returned to the Calendars to 

display screen where what you chose is now 

displayed and where you can choose which to 

display in the calendar. 

Downloads 

With Downloads, you can manage logs of files you 

have downloaded from the web. 

Touch the Downloads icon in the All Apps screen. 
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Manage applications  

You can view and manage applications installed in your 

phone.  

Install new applications 

You can install applications from the Play Store or from 

elsewhere. When installing applications that are not 

from the Play Store, make sure the software is suitable 

for your phone.  

Installing applications from the Play Store 

1. On the home screen or in the All Apps screen, 

touch the Play Store icon.  

2. Search for the applications you want to install.  

3. Select Install (for free items) or Buy. 

4. If you select Install, the item will start downloading 

immediately. 

5. If you select Buy, enter your credit card 

information. Follow the on-screen instructions. 

Installing applications not in the Play Store  

1. On the home screen, touch  and then touch 

Settings > Security. 

2. To turn on Unknown sources, touch  and 

slide it to the right. Read the confirmation 

message and touch OK. 

3. Copy the application to the SD card and find the 

file from File manager.  

4. Touch the file and complete the installation 

according to the wizard. 
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Uninstall applications  

Uninstall applications in the Play Store  

1. On the Play Store screen. 

2. Touch the application to uninstall. 

3. Touch Uninstall and complete the uninstall 

process according to the wizard.  

Uninstall applications not in the Play Store  

1. On the home screen, touch  and then select 

Settings > Apps.  

2. Scroll the list and touch the application you want to 

uninstall.   

Input Method 

The phone has the preinstalled Android input method 

and the TouchPal input method. 
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Safety Precautions 

Using your phone safely 

  On the road 

Using a phone while driving is illegal in many countries. 

Please follow local laws and drive safely at all times. 

 Near sensitive electronics 

Don‟t use your phone near sensitive electronic 

equipment – particularly medical devices such as 

pacemakers – as it could cause them to malfunction. It 

can also interfere with the operation of fire detectors 

and other automatic-control equipment.  

For more information about how your phone affects 

pacemakers or other electronic equipment, please 

contact the manufacturer or your local distributor. 

Your phone may cause interference when used near 

TVs, radios or automated office equipment. 

  While flying 

Your phone can cause interference with aircraft 

equipment, so it‟s essential that you follow airline 

regulations. If airline personnel ask you to switch off 

your phone, or to disable its wireless functions, please 

do as they say. 
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  In a hospital 

Your phone may interfere with the normal operation of 

medical equipment. Follow all hospital regulations and 

turn it off when you‟re asked to by posted warnings or 

medical staff.  

  At a gas station 

Don‟t use your phone at gas stations. In fact, it‟s 

always best to turn it off whenever you‟re near fuels, 

chemicals or explosives. 

  Around water  

Keep your phone away from water (or any other liquid). 

It‟s not a waterproof model. 

  Making repairs 

Never take your phone apart. Please leave that to the 

professionals. Unauthorized repairs could break the 

terms of your warranty. 

 Broken antenna 

Don‟t use your phone if the antenna is damaged, as it 

could cause injury.  

Please do not touch or cover the antenna area (the 

upper part on the back of your phone) during a 

conversation to avoid affecting talk quality and 

consuming more battery power, which might reduce 

the talk time and standby time. 
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  Around children 

Keep your phone out of children‟s reach. It should 

never be used as a toy. 

  Original accessories 

Only use the original accessories supplied with your 

phone or those approved by the manufacturer. Using 

unapproved accessories may affect performance, void 

the warranty, break national regulations on the use of 

phones, or even cause injury.  

 Near explosives 

Turn off your phone in or near areas where explosive 

materials are used. Always obey local laws and turn off 

your phone when requested. 

  Emergency calls 

To make an emergency call, your phone must be 

turned on and in an area where there‟s network 

coverage. Dial the national emergency number and 

touch „send‟. Explain exactly where you are and don‟t 

hang up until help has arrived. 

  Working temperature 

The working temperature for the phone is between 0°F 

and 104°F. Please don‟t use the phone outside the 

range. Using the phone under too high or too low a 

temperature might cause problems. 
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 Eyesight 

Please do not use your phone in dim light for a long 

time to avoid damage to your eyesight. 

For some people, exposure to flashing lights (such as 

TV) might trigger seizures or dizziness. If you have a 

history of seizures or epilepsy, consult a doctor before 

playing video games or enabling a flashlight feature on 

your phone. 

Safety information 

In order to protect your personal information and 

prevent disclosure of sensitive information, please set 

a phone password and change it from time to time, 

make sure to back up important data, back up the data 

on your phone before disposal and reset your phone. 

Please do not download unknown applications or 

browse suspected websites in order to protect your 

phone from malicious applications and viruses. 

 At very high volume, prolonged listening to a 

phone can damage your hearing. 
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Charger care and safety 

- Only plug into voltages between 110VAC and 

220VAC. Using a voltage outside that range can 

damage the phone/charger – and cause the battery to 

leak or catch fire. 

- Never short-circuit the charger – this may cause 

electrocution, overheating or damage. 

- Don‟t charge the phone in direct sunlight or in an area 

where it‟s damp, dusty, or on a vibrating surface. 

Charging your phone near – or on – a TV or radio could 

interfere with transmission. 

- Don‟t use the charger if the power cable is damaged. 

It may cause a fire or give someone an electric shock. 

- Keep water well away from the charger. If the charger 

does get splashed by water, or any other kind of liquid, 

immediately unplug it to avoid overheating, fire or 

electrocution. 

- Don‟t take the charger apart. It could cause injury, 

give you an electric shock or catch fire. 

- Never touch any charger, electric cable or socket with 

wet hands. 

- Don‟t place heavy objects on the electric cable. 

- If the cable is damaged, don‟t try to fix it yourself – it 

could cause a fire or electrocute you.  

- Always unplug the charger before you clean it. 

- When unplugging the charger, hold the plug itself, 

rather than pulling on the cable. A damaged cable can 

cause electrocution or fire. 
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Care & maintenance 

The following advice will help you to keep your phone 

looking good and performing well… 

- Use a soft dry cloth to clean your phone and charger. 

Don‟t use liquids such as alcohol, dilution agents or 

benzene. 

- From time-to-time, clean the socket where the 

charger cable connects to the phone. Dust tends to 

gather there. This will ensure a good connection. 

- Don‟t use needles, pen points or other sharp objects 

on the keypad or screen. 

- Don‟t use your phone with wet hands – it could injure 

you and damage the phone.  

- Don‟t use your phone in a dusty or dirty environment. 

- Keep your phone away from extremes of heat – like 

radiators or ovens. It may explode if it gets too hot. 

- If your phone gets wet and the color of the label on it 

changes, the warranty will be void, even if the warranty 

period hasn‟t expired. 

- If there‟s anything wrong with the phone, battery, 

charger, or any accessory, please send them to your 

nearest service center for inspection. 
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Commençons 

Merci d'avoir choisi le Z718TL. C'est un téléphone 

portable numérique LTE, que nous allons simplement 

appeler «téléphone» à partir de maintenant. Propulsé 

par Android
TM

, le téléphone supporte l'accès Internet 

haute vitesse 4G, ce qui vous apporte de nouvelles 

expériences. 

Pour assurer le bon fonctionnement du téléphone et sa 

longévité, lisez attentivement ce guide. 

Et ne vous inquiétez pas si les images que nous 

utilisons pour démontrer les fonctions de votre 

téléphone semblent un peu différentes de ce que vous 

voyez sur son écran. Ce sont les fonctions qu'elles 

montrent qui comptent.  
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Définitions des touches 

Contrôle de l'écran  

Touche 

des 

application

s récentes 

Appuyez sur la touche pour ouvrir 

l’écran des applications les plus 

récemment utilisés. 

Touche 

d'accueil 

Appuyez dessus pour ouvrir la page 

d'accueil. Si vous voyez la page 

d'accueil étendue, appuyez-la pour 

ouvrir la première page d'accueil. 

Appuyez et maintenez pour ouvrir la 

recherche Google. 

Back key Appuyez dessus pour ouvrir l'écran 

précédent dans lequel vous 

travailliez. 

Si le clavier à l'écran est ouvert, 

appuyez dessus pour fermer le 

clavier. 

Touche 

d’alimentat

ion 

Appuyez dessus pour 

activer/désactiver l'affichage. 

Appuyez long dessus pour ouvrir un 

menu avec les options pour le mode 

avion, pour redémarrer le téléphone 

et pour éteindre le téléphone. 

Touches 

de volume 

Régler le volume.  

Appuyez long pour régler 

rapidement le volume de la sonnerie 

au maximum ou au minimum. 
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Vous pouvez contrôler votre téléphone grâce à une 

série d'opérations sur l'écran.  

- Appuyer: Vous pouvez toucher les éléments à l'écran 

pour sélectionner, pour ouvrir les applications ou pour 

utiliser le clavier pour saisir des caractères.  

- Chiper ou glisser: Déplacez rapidement votre doigt 

sur la surface de l'écran, sans pause lors de la 

première touche (donc vous ne faites pas glisser 

quelque chose à la place) 

- Appuyer et maintenir: Vous pouvez appuyer et 

maintenir certains éléments pour obtenir le menu 

disponible de l'élément. 

- Glisser: Vous pouvez faire glisser certains éléments 

à l'écran pour réaliser certaines opérations.  

- Passer du mode paysage au mode portrait : Vous 

pouvez basculer en mode paysage en tournant votre 

téléphone. Le mode paysage n'est valide que sous 

certaines interfaces, telles que l'interface de saisie de 

texte, l'interface de visualisation des messages, etc. 

- Pincer: Dans certaines applications (tels que Cartes, 

Navigateur et Galerie), vous pouvez faire un zoom 

avant et arrière en plaçant deux doigts sur l'écran à la 

fois et en les pinçant ensemble (pour rétrécir) ou en les 

écartant (faire un zoom sur). 

Page d'accueil 

La page d'accueil apparaît lorsque le téléphone est en 

mode veille. Sur la page d'accueil, vous pouvez vérifier 

l'état du téléphone et accéder à l'application. Appuyez 

sur la Touche Retour pour revenir à l'écran précédent. 

Appuyez sur la Touche Accueil pour revenir à la page 
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d'accueil. 

Gérer les notifications 

- Ouvrir le Panneau des notifications: Lorsqu'une 

nouvelle notification apparaît sur la barre de 

notification, vous pouvez faire glisser la barre de 

notification en bas vers le haut de l'écran pour ouvrir le 

panneau de notifications lorsque votre téléphone est 

en mode veille ou verrouiller l'écran. 

- Répondre à une notification: Touchez-la. 

- Ignorer une notification: Faites-la glisser 

latéralement. 

- Ignorer toutes les notifications: Appuyez sur le 

bouton  dans le coin supérieur droit. 

- Fermer le panneau des notifications: Faites glisser 

l'onglet en bas du panneau de notification vers le haut 

de l'écran. 

Zone d'affichage 

La page d'accueil peut être étendue pour dépasser la 

largeur de l'écran afin de fournir plus d'espace pour les 

nouveaux raccourcis, widgets ajoutés, etc. 

Sur la page d'accueil, faites glisser votre doigt sur 

l'écran pour l'étendre vers la gauche ou vers la droite. 

Ajouter des éléments à la page d'accueil  

Appuyez et maintenez enfoncée une zone vide sur la 

page d'accueil, sélectionnez WIDGETS. 

 

Déplacer les icônes sur la page d'accueil 

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône que vous 
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souhaitez déplacer, puis faites-la glisser vers la 

position souhaitée à l'écran et relâchez-la. 

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône que vous 

souhaitez déplacer et faites-la glisser vers l'écran 

souhaité.  

Appuyez et maintenez une icône avec un doigt et faites 

défiler l'écran avec un autre doigt pour ajuster la 

position de l'icône. 

Supprimer des icônes sur la page d'accueil 

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, 

faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran et 

déposez l'application sur l'icône Supprimer. 

Utiliser des dossiers  

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application 

dans un dossier. 

1.   Appuyez et maintenez enfoncée une icône 

d'application, faites glisser votre doigt vers le 

haut de l'écran et déposez l'application sur 

l'icône Dossier, puis il va créer un dossier.  

2.  Appuyez sur une autre icône de l'application et 

maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser 

dans le nouveau dossier. 

Depuis n'importe quelle page d'accueil, vous pouvez : 

- Ouvrir un dossier : Appuyez-le. Le dossier s'ouvre. 

- Renommer un dossier : Appuyez son nom. 

- Déplacez les icônes autour de votre page 

d'accueil : Appuyez, maintenez enfoncé et faites 

glisser. 

Plateau favoris 
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Les icônes d'application que vous conservez dans le 

plateau favoris restent visibles sur chaque page 

d'accueil. 

- Placez une icône d'application dans le plateau 

Favoris : Appuyez, maintenez enfoncé et faites glisser 

pour déplacer l'une des icônes Favorites hors du 

plateau. Ensuite, utilisez la même technique pour 

déplacer un autre dans la même position. 

L'icône Toutes les Applications  au centre est 

permanente, vous ne pouvez pas la déplacer. 

Passer en mode veille 

Le mode veille est une sorte de mode d'économie 

d'énergie, qui permet également d'éviter les opérations 

accidentelles. Si votre téléphone est en mode veille 

pendant un certain temps, il passeera 

automatiquement en mode veille. 

Vous pouvez également appuyer sur la touche 

d’alimentation pour éteindre l'écran et activer le mode 

veille. 

Réveillez votre téléphone 

Lorsque le téléphone passe en mode veille, l'écran est 

éteint et verrouillé. Dans ce cas, éveillez votre 

téléphone et déverrouillez l'écran si vous souhaitez 

utiliser votre téléphone. 

1.  Appuyez sur la Touche d’alimentation pour 

allumer l'écran.   

2.  Appuyez et maintenez l'écran pour le déverrouiller. 

Si vous avez défini un modèle de déverrouillage ou un 
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mot de passe, vous devez dessiner le motif de 

déverrouillage ou saisir le mot de passe pour entrer 

dans l'interface principale. (Pour plus de détails, voir 

Paramètres> Sécurité> Verrouillage de l'écran) 
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Effectuer et répondre aux 

appels 

Effctuer un appel 

Effectuer directement un appel 

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône  pour 
afficher le clavier de composition de numéro. Appuyez 
sur les touches numériques pour entrer le numéro de 

téléphone et appuyez sur le bouton 
 
pour effectuer 

l'appel. 

Effectuer l'appel à partir de Contacts 

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône , 

appuyez sur le contact désiré et appuyez sur le 

numéro de téléphone pour le composer.  

Effectuer l'appel à partir du journal des appels 

Sur la page d'accueil, appuyez sur l’icône , l'onglet 

du journal des appels affiche les appels récents. 

Appuyez sur l'icône du téléphone dans un journal 

d'appels pour le renvoyer.  

Effectuer un appel international 

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône  pour 

afficher le clavier de composition de numéro. 

Maintenez la touche "0" enfoncée jusqu'à ce que "+" 

apparaisse sur l'écran, puis composez le code du pays 

ou de la région, le code de la ville et le numéro de 

téléphone. 

Composer depuis Messenger  



 

9 

1.  Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône 

Messenger 

2.  Sélectionnez et ouvrez un message ou une 

conversation. 

3.  Appuyez sur l'icône 
 
en haut du téléphone pour 

composer.  

Répondre à un appel 

Votre téléphone sonne ou vibre (dépend du mode et 

des réglages en cours) lors d'un appel entrant. 

- Faites glisser l'icône  vers le bas pour 

répondre à l'appel.  

- Si l'écouteur est inséré, appuyez sur la touche sur 

l'écouteur pour répondre à l'appel. 

Rejeter un appel 

Faites glisser l'icône  vers le haut pour rejeter 

l'appel. 

Terminer un appel 

Appuyez sur l'icône 
 
pour raccrocher l'appel. 

Régler le volume 

Lors d'un appel, vous pouvez augmenter ou diminuer 

le volume en utilisant les touches de volume.  

Allumer ou éteindre le haut-parleur  

Lors d'un appel, appuyez l'icône 
 
pour allumer le 

haut-parleur, puis appuyez de nouveau pour éteindre 
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le haut-parleur. 

Ajouter un appel 

Lors d'un appel, appuyez sur l'icône 
 
puis 

composez un numéro et appuyez sur l'icône de 

téléphone pour ajouter un appel et mettre l'appelant en 

cours en attente. Cette fonction nécessite l'assistance 

de l'opérateur réseau.  

Ouvrir le clavier de composition de 

numéro  

Lors d'un appel, vous pouvez appuyer sur l'icône 
 

pour ouvrir le clavier de composition de numéro pour 

entrer des numéros supplémentaires. 
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Contacts  

Vous pouvez passer des appels à partir de l'application 

Téléphone , de l'application Contacts 
 
ou 

d'autres applications ou widgets qui affichent des 

informations de contact. Partout où vous voyez un 

numéro de téléphone, vous pouvez généralement 

l’appuyer pour composer. 

L'interface de contacts peut être divisée dans les 

pages d'onglet suivantes: 

- Contacts: Voir la liste des contacts. 

- Favorites: Afficher les numéros que vous appelez 

habituellement. 

Tous vos contacts sont affichés par ordre alphabétique 

dans une liste déroulante. Vous pouvez faire glisser 

votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler 

rapidement. 

Ajouter un nouveau contact  

1. Dans Contacts, appuyez sur l'icône Ajouter des 

contacts  en bas à droite de l'écran. 

2. Sélectionner un emplacement mémoire. 

3. Saisissez toutes les informations de contact. 
Faites glisser vers le haut pour passer au champ 
suivant ou appuyez sur Suivant. 

4. Appuyez sur l'icône  pour enregistrer votre      

contact.  

Supprimer les contacts 

1. Dans Contacts, appuyez sur les contacts, puis 

appuyez les contacts que vous souhaitez 
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supprimer ou appuyez sur . 

2. Appuyez sur l'icône  puis appuyez sur OK. 

Modifier les détails du contact 

1. Dans Contacts, appuyez sur le contact dont vous 

souhaitez modifier les détails.  

2. Appuyez sur l'icône . 

3. Modifiez les informations de contact. 

Rechercher des contacts 

1. Dans Contacts, appuyez sur l'icône . 

2. Saisissez un mot clé du nom d'un contact. Le 

téléphone répertorie automatiquement tous les 

contacts correspondants. 

Ajouter un contact aux favoris 

Vous pouvez appuyer sur le contact que vous 

souhaitez ajouter aux favoris dans l'interface de 

contact, puis appuyer sur  dans le coin supérieur 

droit pour l'ajouter directement aux Favoris. 

Importer/Exporter les contacts 

1. Dans Contacts, appuyez sur  pour 

sélectionner Importer/Exporter. 

2. Vous pouvez sélectionner Importer depuis le 

stockage, Exporter vers le stockage, Partager 
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les contacts visibles.  

Partager un contact 

Vous pouvez partager un contact avec quelqu'un. 

1. Dans Contacts, appuyez sur le contact que vous 

souhaitez partager. 

2. Appuyez sur  puis appuyez sur Partager. 

3. Sélectionnez l'application avec laquelle partager 

(Bluetooth®, Email, Gmail, Messenger, 

Enregistrer dans Drive et Wi-Fi Direct). 

Messenger 

Dans Messenger, vous pouvez envoyer ou recevoir 

des messages texte et des messages multimédia. 

Sur la page d'accueil ou dans l'écran Toutes les 

Applications, appuyez sur l'icône Messenger pour 

ouvrir. 

Envoyer des messages 

1. Dans Messenger, appuyez sur l'icône . 

2. Saisissez votre numéro de téléphone souhaité ou 

le nom d'un contact. 

Vous pouvez également appuyer TOUS LES 

CONTACTS pour sélectionner un contact dans les 

Contacts, puis appuyez sur l'icône  pour 

ajouter le contact. 

3. Vous pouvez appuyer sur l'icône  joindre  

l'emplacement, des images, des vidéos ou des 

fichiers audio, et le téléphone convertira le 
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message à un message multimédia. 

4. Saisissez du texte dans Envoyer un message. 

5. Après cela, appuyez sur l'icône  pour envoyer 

le message.  

Recevoir des messages 

1. En mode veille, vous serez rappelés sur les 

nouveaux messages dans la zone de notification. 

Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau 

de notification pour voir. 

2. Appuyez sur le message. 

3. Saisissez directement le texte pour répondre au 

message. 

4. Appuyez sur l'icône 
 
en haut du téléphone 

pour rappeler directement. Appuyez et maintenez 

le texte enfoncé pour afficher les icônes des 

options de message, vous pouvez Partager, 

Copier, Transférer, Afficher les détails ou 

Supprimer le message. 

Fil de message 

Les messages d'un contact ou d'un numéro seront 

alignés dans un fil de message dans l'ordre 

chronologique. 

Vous pouvez gérer ces fils dans l'interface Messenger. 

Appuyez un fil sur l'écran Messenger; Appuyez sur  

pour sélectionner: 

- Personnes & options : Effectuer les options 

pertinentes pour le contact. 
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- Recherche: Rechercher un message par mots-clés. 

- Archive: Archivez le fil de message. 

- Supprimer: Supprimer le fil du message. 

- Aide et commentaires : Rechercher des articles 

d'aide et envoyer des commentaires. 

Paramètres 

Dans Messenger, appuyez sur , puis appuyez 

Paramètres pour effectuer les réglages appropriés. 
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Email 

Vous pouvez utiliser Email pour lire et envoyer des 

emails à partir de Microsoft Exchange ActiveSync, 

Gmail, Hotmail, Yahoo et plus. 

Configuration du premier compte 

de messagerie 

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône . 

2. Appuyez sur un type d’email, puis saisissez votre 

adresse email et votre mot de passe. 

3. Appuyez sur SUIVANT pour permettre au 

téléphone de récupérer automatiquement les 

paramètres du réseau. 

Remarque: 

Vous pouvez également entrer ces détails 

manuellement en appuyant sur 

CONFIGURATION MANUELLE ou si la 

configuration automatique échoue. 

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la 

configuration. 

Votre téléphone affichera la boîte de réception du 

compte de messagerie et commencera à télécharger 

des messages électroniques. 
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Vérification de vos emails 

Votre téléphone peut vérifier automatiquement les 

nouveaux emails à l'intervalle que vous avez défini lors 

de la configuration du compte. 

Vous pouvez également vérifier manuellement les 

nouveaux messages en glissant vers le bas sur la liste 

des messages. Appuyez sur CHARGER PLUS au bas 

de la liste de courriels pour télécharger les messages 

précédents. 

Répondre à un email 

Vous pouvez répondre ou transférer un message que 

vous recevez. Vous pouvez également supprimer des 

messages et les gérer d'autres façons. 

Répondre ou transférer un email 

1. Ouvrez l'email auquel vous souhaitez répondre ou 

transférer de la Boîte de réception. 

2. Choisissez l'une des options suivantes: 

- Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur l'icône 

. 

- Pour répondre à l'expéditeur et à tous les 

destinataires du message d'origine, appuyez sur 

l'icône . 

- Pour transférer le message, appuyez sur l'icône 

. 

3.  Modifiez votre message et appuyez sur l'icône 

. 
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Suppression d'un email 

Vous pouvez supprimer un email de son dossier. Vous 

pouvez également supprimer un lot d’emails. 

- Pendant la lecture d'un message, appuyez sur  > 

Supprimer. 

- Dans une liste de messages (par exemple, dans la 

boîte de réception), appuyez sur l'image de 

l'expéditeur avant le message, puis appuyez l'icône 

. 

Remarque: 

Si vous supprimez accidentellement un email, appuyez 

sur ANNULER pour le récupérer. 

Rédiger et envoyer un courriel 

1. Ouvrez votre Boîte de réception et appuyez sur 

l'icône . 

Remarque: 

Si vous avez plusieurs comptes de messagerie 

ajoutés sur le téléphone, appuyez sur la ligne 

d'expéditeur pour sélectionner le compte que 

vous souhaitez utiliser pour envoyer le 

message. 

2. Saisissez un nom de contact ou une adresse 

email dans le champ À. Séparez chaque 

destinataire par une virgule. Vous pouvez 

également toucher + pour sélectionner les 

destinataires de vos contacts. 

3. Entrez l'objet de l’email et composez le texte de 
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l’email. 

4. Appuyez sur l'icône  pour ajouter des 

fichiers audio, des images, des vidéos et 

d'autres types de fichiers en tant que pièces 

jointes. 

5. Appuyez sur  en haut de l'écran pour 

envoyer le message. 

Ajout d'une signature à vos emails 

Vous pouvez définir quelques lignes de texte brut en 

tant que signature pour chaque message électronique 

sortant d'un compte, comme votre nom et vos 

coordonnées. 

1. Ouvrez l'application Email. 

2. Appuyez sur  > Paramètres et sélectionnez le 

compte auquel vous souhaitez ajouter une 

signature. 

3. Appuyez sur Signature et entrez le texte. 

4. Appuyez sur OK. 

Applications réseau 

Connexion réseau 

Votre téléphone peut se connecter à Internet, donc 

vous devrez peut-être payer pour certains services de 

données. Pour plus de détails, veuillez consulter votre 

fournisseur de services réseau. 

Moyens de se connecter à Internet 

Les fonctionnalités réseau de votre téléphone vous 
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permettent d'accéder à Internet via la connexion 

GSM/WCDMA/LTE du réseau mobile et Wi-Fi. 

Connexion de données GSM/WCDMA/LTE  

Différents emplacements peuvent avoir différents 

réseaux mobiles disponibles. Initialement, votre 

téléphone est configuré pour utiliser le réseau mobile le 

plus rapide disponible pour les données. 

Vous pouvez également configurer votre téléphone 

pour accéder à un ensemble de réseaux entièrement 

différent, ou de se fonctionner de façon spéciale lors 

de l'itinérance. 

Les icônes de la barre d'état indiquent le type de 

réseau de données auquel vous êtes connectés. 

Dans l'écran Toutes les applications, appuyez sur 

Paramètres > Réseaux cellulaires pour effectuer les 

réglages appropriés. 

Wi-Fi 

Activer/Désactiver Wifi 

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

Paramètres > Wi-Fi. 

2. Pour activer le Wi-Fi, appuyez sur  et 

faites-le glisser vers la droite. Appuyez sur  

et faites glisser vers la gauche pour désactiver 

Wifi. 

Connecter à Wi-Fi 

1. Dans l’écran Toutes les Applications, appuyez sur 

Paramètres > Wi-Fi. 
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2. Activer Wi-Fi. Votre téléphone recherche 

automatiquement tous les réseaux Wi-Fi à 

proximité. 

3. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez 

vous connecter à partir de la liste. 

- Si vous avez sélectionné un réseau ouvert, votre 

téléphone se connectera automatiquement à 

celui-ci. 

- Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, 

vous devez saisir le mot de passe. 

 

Bluetooth
®
 

Grâce à la fonction Bluetooth
®
, vous pouvez échanger 

des données avec d'autres périphériques Bluetooth qui 

se trouvent à une courte distance. Parce que les 

périphériques Bluetooth
®
 communiquent par ondes 

radio; des interférences pourraient exister en raison 

des obstacles ou d'autres appareils électroniques. 

Activer/Désactiver Bluetooth
®
 

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres. 

2. Appuyez sur Bluetooth® et faites glisser le bouton 

 /  pour l'activer ou le désactiver. 

Accouplage 

1. Appuyez sur Bluetooth
®
 lorsqu'il est activé pour 

rechercher automatiquement les périphériques. 

Votre téléphone recherche et affiche tous les 

périphériques Bluetooth
®
 qu'il trouve. 
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2. Appuyez sur l'identifiant du périphérique souhaité. 

Envoyer des fichiers via Bluetooth
®
 

Pour envoyer des fichiers via Bluetooth
®
, procédez 

comme suit: 

1. Sélectionnez un fichier ou un élément, comme un 

contact ou un fichier multimédia à partir d'une 

application appropriée ou d'un Gestionnaire de 

fichiers. 

2. Ouvrez-le, choisissez  puis appuyez sur 

l'icône . 

3. Recherchez et associez un périphérique 

compatible Bluetooth
®
. 

 

Modifier le nom Bluetooth® de votre telephone 

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres > Bluetooth
®
. 

2. Si la fonction Bluetooth
®
 n'est pas activée, 

activez-la. 

3. Appuyez sur  > Renommer cet appareil pour 

modifier le nom de votre appareil, puis appuyez 

sur RENOMMER. 
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Paramètres 

Mode avion 

Dans les zones où l'utilisation d'appareils mobiles est 

restreinte, vous pouvez activer le Mode Avion pour 

désactiver la fonction du téléphone, mais toujours 

utiliser d'autres fonctions de votre téléphone telles que 

le calendrier, la musique et les jeux. Vous ne pourrez 

pas émettre/recevoir des appels, envoyer / recevoir 

des messages en mode Avion. 

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres > Plus. 

2. Faites glisser le bouton MARCHE/ARRET pour le 

Mode Avion pour l'activer ou le désactiver. Le 

téléphone désactive toutes les connexions sans fil 

lorsque le Mode Avion est activé. 

Conseil: 

Sur la page d'accueil, vous pouvez maintenir enfoncée 

la Touche d’alimentation, puis sélectionner le Mode 

Avion. 

Appareil 

Profils sonores et notification 

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez 

sur Paramètres > Son et notification. 

Sonnerie de téléphone: Sélectionnez la sonnerie à 

émettre lorsque vous recevez un appel. 

Sonnerie de notification par défaut : Sélectionnez 

votre sonnerie de notification par défaut. 

Mode de notification: Configurez le téléphone pour 
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qu'il vibre ou joue une sonnerie pour les appels 

entrants. 

Appuyez sur autres sons. 

Tons du Pavé numérique: Vérifiez la lecture d’un son 

lorsque vous appuyez sur le pavé numérique. 

Sons de verrouillage d'écran: Vérifier la lecture des 

sons lors du verrouillage et du déverrouillage de 

l'écran.  

Sons du chargement: Vérifiez la lecture d'un son 

lorsque la batterie est en cours de charge. 

Sons tactile: Vérifiez la lecture d'un son lorsque vous 

appuyez sur des boutons, des icônes et d'autres 

éléments sur l'écran. 

Vibreur au toucher: Vérifier vibrer en appuyant sur les 

touches programmables et sur certaines interactions 

de l'interface utilisateur. 

Affichage 

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez 

sur Paramètres > Affichage. 

Niveau de luminosité: Régler la luminosité de l'écran. 

Fond d'écran: Choisir un fond d'écran. 

Eteindre: Choisissez le délai avant que l'écran 

s'éteigne automatiquement. 

Taille de police: Choisissez une taille de police pour 

l'affichage. 

Stockage 

Pour copier des fichiers entre un PC et la carte SD de 

votre téléphone, vous devez configurer la carte SD 

comme stockage de masse USB. 
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1. Connectez votre téléphone à votre PC avec le 

câble USB. 

2. Allumez le périphérique Media (MTP). 

Pendant ce temps, vous ne pouvez pas accéder à la 

carte SD à partir de votre téléphone, vous ne pouvez 

donc pas utiliser les applications qui dépendent de la 

carte SD, telles que l'appareil photo, la galerie et la 

musique. 

Vérifiez l'espace sur la carte SD 

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez 

sur Paramètres > Stockage. 

Effacer la carte SD 

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres > Stockage > Carte SD. 

2. Vérifiez le mode de fonction de la carte SD, puis 

sélectionnez l'opération comme suit. 

- Appuyez sur Formater comme portable puis 

appuyez sur FORMATER. 

- Appuyez sur Formater ou Formater comme 

interne, puis appuyez sur EFFACER ET 

FORMATER. 

Remarque: 

Pour éviter de perdre les données, pensez à les 

sauvegarder. 

 

 

 

Comptes et synchro 
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Ajout de vos comptes 

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres > Comptes > Ajouter 

un compte. 

2. Appuyez sur le type de compte que vous 

souhaitez ajouter. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les 

informations de votre compte. 

La plupart des comptes nécessitent un nom 

d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails 

dépendent du type de compte et de la configuration du 

service auquel vous vous connectez. 

Selon le type de compte, vous pouvez être invité à 

configurer les types de données que vous souhaitez 

synchroniser, nom du compte et d'autres détails. 

Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la 

liste dans Comptes et synchronisation. Selon la 

manière dont vous avez configuré le compte, les 

emails, les contacts et d'autres informations peuvent 

commencer à être synchronisés sur votre appareil. 

Langue 

Vous pouvez choisir la langue de votre téléphone. Sur 

la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur 

Paramètres > Langue et saisie > Langue. 

Date et heure 

Vous pouvez définir le format de la date et l'heure. Sur 

la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur 
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Paramètres > Date et heure. 

À propos du téléphone 

Vous pouvez vérifier l'état du téléphone, l'utilisation de 

la batterie, la version du logiciel, etc. 

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez 

sur Paramètres > À propos du téléphone. 
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Expérience multimédia 

Appareil photo 

Votre téléphone dispose d'un appareil photo, qui peut 

être utilisé pour prendre des photos. Vous pouvez 

définir la photo que vous venez de prendre comme 

fond d'écran, une photo de contact ou l'envoyer par 

MMS/Bluetooth ou Email. 

Remarque: 

S'il vous plaît respecter les droits des autres et 

respecter les règlements locaux et les coutumes lors 

de la prise de photos. 

Capture d'une photo 

1. Dans l’écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône  pour ouvrir l'appareil photo. 

2. Dirigez l'appareil vers l’objet et effectuez les 

réglages nécessaires. Le mode AUTO est utilisé 

par défaut. 

3. Appuyez sur la zone sur l'écran où vous souhaitez 

que l'appareil photo converge ou laissez l'appareil 

photo faire une mise au point automatique au 

centre de l'image. 

4. Appuyez légèrement sur . La touche Volume 

peut être utilisée pour effectuer un zoom avant ou 

arrière dans l'application Appareil photo. 

Attention! 

Gardez une distance de sécurité lorsque vous utilisez 

le flash. Ne pointez pas le flash vers les yeux des 
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personnes ou des animaux. 

Remarque: 

Vous pouvez pincer ou étendre vos doigts sur l'écran 

pour zoomer avant ou arrière avant de prendre une 

photo. 

Utilisation du mode appareil photo manuel 

Vous pouvez utiliser le mode appareil photo manuel 

pour ajuster davantage des options appareil photo 

pour votre photo, telles que l'ISO, la balance des 

blancs, l'exposition, etc. 

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

 > MANUEL. 

2. Dirigez l'appareil vers l’objet et effectuez les 

réglages suivants. 

- Faites glisser  vers n'importe quelle zone de 

l'écran sur lequel vous voulez mettre au point. 

- Faites glisser  vers n'importe quelle zone de 

l'écran où vous souhaitez que l’appareil photo soit 

mieux exposé afin d'ajuster la luminosité de la 

photo. 

- Appuyez sur  pour afficher la grille ou la 

spirale dorée ou la masquer. 

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le 

dégradé. 

- Appuyez sur  pour régler la balance des 

blancs. 

- Appuyez sur  pour régler l'ISO. 

- Appuyez sur  pour régler l'exposition lorsque 

la vitesse d'obturation est réglée sur Auto. 
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3.  Appuyez sur  pour prendre la photo. 

Utilisation d'autres modes Appareil photo 

En plus de capturer des photos de manière 

traditionnelle, votre application Caméra offre d'autres 

modes de caméra puissants et intéressants. Appuyez 

sur FUN dans l'écran du viseur pour les trouver tous. 

- PANORAMA: Capture des photos panoramiques. 

- PDE: Capturez des photos à plage dynamique élevée, 

qui combinent trois images prises à différentes 

expositions pour créer une image avec un contraste 

plus élevé. 

- EFFET SPÉCIAL: Sélectionnez un effet de couleur 

ou d'autres effets spéciaux. 

- MULTI EXPOSITION: Capturez deux photos pour un 

collage. 

- INTERVALLE: Définissez un délai avant que 

l'appareil prenne automatiquement une photo après 

avoir appuyé sur l'icône de l'obturateur. 

- SOURIRE: Activez l'obturateur pour prendre une 

photo lorsque l’objet sourit. 

Enregistrement d'une vidéo 

Votre téléphone peut enregistrer des clips vidéo. 

Remarque: 

Veuillez respecter les droits des autres et respecter les 

règlements et les coutumes locaux lors de 

l'enregistrement de clips vidéo. 

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 
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l'icône  pour ouvrir la caméra. 

2. Dirigez la caméra vers l’objet et effectuez les 

réglages nécessaires. Vous pouvez appuyer sur 

n'importe quelle zone de l'écran sur laquelle vous 

souhaitez que le caméscope met au point avant et 

pendant l'enregistrement. 

Remarque : 

Vous pouvez pincer ou écarter les doigts à l'écran 

ou utiliser la touche Volume pour effectuer un 

zoom avant ou un zoom arrière avant et pendant 

l'enregistrement. 

3. Appuyez sur  pour commencer 

l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer 

sur  pour mettre en pause l'enregistrement. 

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. 

Personnalisation des paramètres de l'appareil 

photo et de la vidéo 

Avant de capturer une photo ou une vidéo, vous 

pouvez appuyer sur  pour ouvrir les options de 

réglage de l'appareil photo suivantes: 

APPAREIL PHOTO 

- Taille de l'image: Définissez la taille de l'image de 

votre photo. 

Disponible pour la caméra frontale et le mode manuel. 

- Plein écran: Régler l'écran du viseur en plein écran 

lorsque l'appareil photo arrière est utilisé. 

- Miroir: Prenez une photo miroir en utilisant la caméra 

frontale 
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- Point-and-shoot: Appuyez sur l'écran du viseur pour 

prendre une photo à l'aide de la caméra frontale. 

- Tonalité de l'obturateur: Activer ou désactiver le ton 

de l'obturateur.   

- Géo-marquage: Indiquez si vous souhaitez 

enregistrer l'emplacement GPS dans vos photos 

capturées 

- Passer en revue: Sélectionnez si vous souhaitez 

examiner l'image après l'avoir prise. Vous pouvez 

également sélectionner l'heure de révision. 

- Emplacement de stockage: Appuyez sur 

Enregistrer l'emplacement pour changer 

l'emplacement de stockage des photos et vidéos 

capturées.  

- Restaurer les valeurs par défaut: Restaurer les 

paramètres par défaut de l'appareil photo et du 

caméscope.  

VIDÉO 

- Qualité vidéo: Définir la qualité de votre vidéo. 

- Laps de temps: Définissez l'intervalle de temps entre 

chaque image lors de l'enregistrement des vidéos en 

temps réel à l'aide de la caméra arrière. 

- Verrouillage de la mise au point lors de 

l'enregistrement: Sélectionnez si vous voulez 

verrouiller le point de mise au point au centre de l'écran 

lors de l'enregistrement de vidéos à l'aide de la caméra 

arrière. 

- Géo-marquage: Sélectionnez si vous souhaitez 
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enregistrer l'emplacement GPS dans vos vidéos 

capturées. 

- Emplacement de stockage: Appuyez sur 

Enregistrer l'emplacement pour changer 

l'emplacement de stockage des vidéos capturées. 

- Restaurer les valeurs par défaut: Restaurer les 

paramètres par défaut de l'appareil photo et du 

caméscope. 

Remarque: 

Certaines options d’appareil photo et de vidéo 

changent dans différents modes de caméra. 

Lecteur de musique 

Vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur la 

carte mémoire avec le lecteur de musique. 

Ouvrir le lecteur de musique 

Copiez d'abord des fichiers musicaux sur une carte 

mémoire montée. 

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

Musique pour ouvrir. 

Écouter de la musique 

Appuyez sur le morceau que vous voulez lire pour 

commencer à le jouer. 

Galérie 

La Galerie catégorise vos photos et vidéos par 

emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans 

des dossiers. Appuyez sur un dossier pour afficher les 

photos ou les vidéos à l'intérieur. 
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Enregistreur sonore 

Vous pouvez enregistrer des fichiers audio via un 

enregistreur sonore.  

Ouvrir l'enregistreur de son 

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône Enregistreur sonore pour l'ouvrir. 

Enregistrer des fichiers audio 

1. Placez le microphone près de votre bouche et 

appuyez sur  pour commencer 

l'enregistrement. 

2. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. 

3. Appuyez sur le nom de l'enregistrement pour lire 

l'enregistrement. 
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Autres applications 

Gestionnaire de fichiers 

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône Gestionnaire de fichiers. Vous pouvez afficher 

tous les fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur la 

carte mémoire. 

Horloge 

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône Horloge pour définir les alarmes. 

Lorsque l’Horloge est en cours d'exécution, il passe au 

mode économiseur d'écran après quelques minutes. 

Appuyez simplement sur l'écran ou un bouton de 

téléphone pour réactiver le téléphone. 

Pour revenir à la page d'accueil, appuyez sur la touche 

Accueil. 

Ajouter une alarme 

1. Appuyez sur . 

2. Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran. 

3. Réglez l'heure de l'alarme. 

4. Appuyez sur OK. 

Activation/Désactivation d'une alarme 

Pour l'activer, appuyez sur l'icône  et faites-la 

glisser vers la droite.  

Appuyez sur l'icône  et faites glisser vers la 

gauche pour l'éteindre. 
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Calculatrice 

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur 

l'icône Calculatrice. 

Sur l'écran Calculatrice, faites glisser l'écran vers la 

droite ou vers la gauche pour basculer entre le 

Panneau Avancé et le Panneau Basique. 

Calendrier 

Appuyez sur l'icône Calendrier dans l'écran Toutes les 

Applications. 

Création d'un nouvel événement 

1. Sur l'écran du calendrier, appuyez sur l'icône .  

2. Entrez le nom et l'emplacement de l'événement. 

3. Pour définir la durée de l'événement, appuyez sur 

DE et À. 

4. Entrez le fuseau horaire et la description de 

l'événement. 

5. Si vous avez plus d'un calendrier, sélectionnez le 

calendrier dans lequel vous voulez enregistrer 

l'événement. 

6. Sélectionnez REPETITION. 

7. Réglez l'heure du rappel dans RAPPELS. 

8. Appuyez sur FAIT. 

Sur l'écran du calendrier, appuyez sur un événement 

pour afficher ses détails. 

Modification de l'affichage de votre calendrier 

Sur l'écran Calendrier, appuyez sur la date en haut et 
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choisissez Jour, Semaine, Mois ou Ordre du jour. 

Glisser pour faire défiler verticalement ou 

horizontalement. Dans les visites du Jour ou de la 

Semaine, étaler vos doigts ou les pincer pour faire un 

zoom avant ou arrière. 

Affichage et synchronisation des calendriers 

Initialement, tous les calendriers que vous créez ou 

vous abonnez au Calendrier GoogleTM sur le Web 

sont disponibles pour être synchronisés et affichés 

dans Calendrier sur votre téléphone. 

Vous pouvez sélectionner lequel des calendriers 

Google à synchroniser et ceux à afficher. 

1. Sur l'écran Calendrier, appuyez sur , puis 

appuyez sur Calendrier à afficher. 

2. Appuyez sur les calendriers que vous souhaitez 

afficher. 

3. Si vous avez d'autres calendriers que vous 

souhaitez synchroniser et afficher, appuyez sur 

CALENDRIERS À SYNCHRONISER, puis 

appuyez sur la case à cocher à coté du (des) 

calendrier(s) que vous souhaitez synchroniser, 

appuyez sur OK, et ensuite vous êtes retournés à 

l'écran pour afficher les calendriers où ce que 

vous avez choisi est maintenant affiché et où vous 

pouvez choisir lequel à afficher dans le calendrier. 
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Téléchargements 

Grâce à Téléchargements, vous pouvez gérer les 

journaux des fichiers que vous avez téléchargés sur le 

Web. 

Appuyez sur l'icône Téléchargements dans l'écran 

Toutes les Applications. 
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Gérer des applications  

Vous pouvez voir et gérer les applications installées 

sur votre téléphone. 

Installer de nouvelles applications 

Vous pouvez installer des applications depuis Play 

Store ou ailleurs. Lorsque vous installez des 

applications qui ne proviennent pas de Play Store, 

assurez-vous que le logiciel convient à votre 

téléphone. 

Installation des applications depuis le Play Store 

1. Sur la page d'accueil ou dans l'écran Toutes les 

Applications, appuyez sur l'icône Play Store. 

2. Recherchez les applications que vous souhaitez 

installer. 

3. Sélectionnez Installer (pour les éléments gratuits) 

ou Acheter. 

4. Si vous sélectionnez Installer, l'élément 

commencera à télécharger immédiatement. 

5. Si vous sélectionnez Acheter, entrez les 

informations de votre carte de crédit. 

Installation des applications qui ne sont pas dans 

le Play Store  

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis 

appuyez sur Paramètres > Sécurité. 

2. Pour activer les Sources Inconnues, appuyez sur 

 et faites-la glisser vers la droite. Lisez le 

message de confirmation et appuyez sur OK. 
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3. Copiez l'application sur la carte SD et recherchez 

le fichier à partir du Gestionnaire de fichiers. 

4. Appuyez sur le fichier et terminer l'installation en 

fonction de l'assistant. 

Désinstaller des applications  

Désinstaller des applications dans Play Store 

1. Sur l'écran Play Store. 

2. Appuyez sur l'application pour la désinstaller. 

3. Appuyez sur Désinstaller et terminez le 

processus de désinstallation en fonction de 

l'assistant. 

Désinstaller les applications qui ne sont pas dans 

le Play Store  

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis 

sélectionnez Paramètres > Applications. 

2. Faites défiler la liste et appuyez sur l'application 

que vous souhaitez désinstaller. 

Méthode de saisie 

Le téléphone dispose de la méthode d'entrée Android 

préinstallée et de la méthode de saisie TouchPal. 
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Précautions de sécurité 

Utiliser votre téléphone en toute 

sécurité 

 Sur la route 

L'utilisation d'un téléphone pendant la conduite est 

illégale dans de nombreux pays. Veuillez suivre les lois 

locales et conduire en toute sécurité en tout temps. 

Près d’électroniques sensibles 

N'utilisez pas votre téléphone près d'appareils 

électroniques sensibles – notamment les dispositifs 

médicaux tels que les stimulateurs cardiaques – car il 

pourrait leur causer un mauvais fonctionnement. Il peut 

également interférer avec le fonctionnement des 

détecteurs d'incendie et autres équipements de 

contrôle automatique.  

Pour plus d'informations sur la façon dont votre 

téléphone affecte les stimulateurs cardiaques ou 

d'autres équipements électroniques, veuillez contacter 

le fabricant ou votre distributeur local. 

Votre téléphone peut causer des interférences lorsqu'il 

est utilisé près des téléviseurs, radios ou équipements 

de bureau automatisés.  
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 En volant 

Votre téléphone peut causer des interférences avec 

l'équipement de l'avion, il est donc essentiel que vous 

suivez les règlements aériens. Si le personnel de la 

compagnie aérienne vous demande d'éteindre votre 

téléphone ou de désactiver ses fonctions sans fil, 

veuillez faire ce qu’il vous dites. 

Dans un hôpital 

Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement 

normal de l'équipement médical. Suivez tous les 

règlements de l'hôpital et éteignez-le quand vous êtes 

demandé par avertissements posté ou le personnel 

médical. 

 Dans une station-service 

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service. 

En fait, il est toujours préférable de l'éteindre lorsque 

vous êtes à proximité de carburants, de produits 

chimiques ou d'explosifs. 

 Autour de l'eau 

Gardez votre téléphone loin de l'eau (ou tout autre 

liquide). Ce n'est pas un modèle étanche. 

 Faire des réparations 

Ne jamais prendre votre téléphone à part. Veuillez 

laisser cela aux professionnels. Les réparations non 
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autorisées pourraient enfreindre les termes de votre 

garantie. 

 Antenne cassée 

N'utilisez pas votre téléphone si l'antenne est 

endommagée car elle pourrait causer des blessures. 

Veillez à ne pas toucher ni recouvrir la zone de 

l'antenne (la partie supérieure à l'arrière de votre 

téléphone) pendant une conversation pour éviter 

d'affecter la qualité de la conversation et de 

consommer plus de puissance de la batterie, ce qui 

pourrait réduire le temps de conversation et le temps 

d'attente. 

 Autour des enfants 

Gardez votre téléphone hors de la portée des enfants. 

Il ne doit jamais être utilisé comme un jouet. 

 Accessoires d'origine 

N'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec 

votre téléphone ou ceux approuvés par le fabricant. 

L'utilisation d'accessoires non approuvés peut affecter 

les performances, annuler la garantie, enfreindre les 

réglementations nationales sur l'utilisation des 

téléphones ou même causer des blessures. 

 Près des explosifs 

Éteignez votre téléphone dans ou à proximité de zones 

où des matières explosives sont utilisées. Toujours 
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respecter les lois locales et éteindre votre téléphone 

lorsque demandé. 

 Appels d'urgence 

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit 

être allumé et dans une zone où il y a une couverture 

réseau. Composez le numéro d'urgence national et 

appuyez sur «envoyer». Expliquez exactement où 

vous êtes et ne raccrochez pas jusqu'à ce que l'aide 

soit arrivée. 

 Température de fonctionnement 

La température de fonctionnement du téléphone est 

comprise entre 0°F et 104°F. Veuillez ne pas utiliser le 

téléphone en dehors de la plage. L’utilisation du 

téléphone sous une trop haute ou trop basse 

température pourrait causer des problèmes. 

 La vue 

Veuillez ne pas utiliser votre téléphone dans une 

pénombre pendant longtemps pour éviter 

d'endommager votre vue. 

Pour certaines personnes, l'exposition à des lumières 

clignotantes (comme la télévision) peut déclencher des 

crises ou vertiges. Si vous avez des antécédents de 

crises ou d'épilepsie, consultez un médecin avant de 

jouer à des jeux vidéo ou d'activer une fonction de 

lampe de poche sur votre téléphone. 
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 Information de sécurité 

Afin de protéger vos informations personnelles et de 

prévenir la divulgation d'informations sensibles, 

veuillez définir un mot de passe pour le téléphone et le 

modifier de temps en temps, assurez-vous de 

sauvegarder des données importantes, sauvegardez 

les données sur votre téléphone avant de jeter et 

réinitialiser votre téléphone. 

Veuillez ne pas télécharger des applications inconnues 

ou naviguer sur des sites Web suspects afin de 

protéger votre téléphone contre les applications 

malveillantes et les virus. 

 À un volume très élevé, une écoute prolongée 

d'un téléphone peut endommager votre audition. 
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Soins et sécurité du chargeur 

- Ne brancher que des tensions entre 110VAC et 

220VAC. L'utilisation d'une tension en dehors de cette 

plage peut endommager le téléphone/chargeur - et 

provoquer une fuite de la batterie ou un incendie. 

- Ne jamais court-circuiter le chargeur - cela peut 

provoquer une électrocution, une surchauffe ou des 

dommages. 

- Ne chargez pas le téléphone dans la lumière directe 

du soleil ou dans un endroit humide, poussiéreux ou 

sur une surface vibrante. 

Le fait de charger votre téléphone à proximité - ou sur - 

d'un téléviseur ou d'une radio pourrait interférer avec la 

transmission. 

- N'utilisez pas le chargeur si le câble d'alimentation est 

endommagé. Cela peut provoquer un incendie ou 

donner à quelqu'un un choc électrique. 

- Gardez de l'eau loin du chargeur. Si le chargeur se 

fait éclabousser par de l'eau ou tout autre type de 

liquide, débranchez-le immédiatement pour éviter une 

surchauffe, un incendie ou une électrocution. 

- Ne pas démonter le chargeur. Cela pourrait causer 

des blessures, vous donner un choc électrique ou 

prendre feu. 

- Ne touchez jamais un chargeur, un câble électrique 

ou une prise de courant avec les mains mouillées. 

- Ne placez pas des objets lourds sur le câble 

électrique. 
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- Si le câble est endommagé, n'essayez pas de le 

réparer vous-même - il pourrait causer un incendie ou 

vous électrocuter. 

- Débranchez toujours le chargeur avant de le nettoyer. 

- Lorsque vous débranchez le chargeur, tenez la fiche 

elle-même plutôt que de tirer sur le câble. Un câble 

endommagé peut provoquer une électrocution ou un 

incendie. 

Soin et maintenance 

Les conseils suivants vous aideront à garder le bon 

aspect de votre téléphone et à bien performer ... 

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer votre 

téléphone et votre chargeur. Ne pas utiliser de liquides 

tels que l'alcool, les diluants ou le benzène. 

- De temps en temps, nettoyez la prise où le câble du 

chargeur se connecte au téléphone. La poussière tend 

à se rassembler là. Cela assurera une bonne 

connexion. 

- N'utilisez pas votre téléphone avec les mains 

mouillées – il pourrait vous blesser et endommager le 

téléphone. 

- N'utilisez pas votre téléphone dans un environnement 

poussiéreux ou sale. 

- Gardez votre téléphone loin de la chaleur extrême – 

comme des radiateurs ou des fours. Elle peut 

s’exploser si elle devient trop chaude. 
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- Si votre téléphone est mouillé et que la couleur de 

l'étiquette change, la garantie sera annulée, même si la 

période de garantie n'a pas expiré. 

- S'il ya quelque chose de mal avec le téléphone, la 

batterie, le chargeur ou tout accessoire, veuillez les 

envoyer au centre de service le plus proche pour 

consultation. 
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