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1) Présentation du téléphone : 

 

Votre téléphone est équipé de deux boutons poussoirs et de 3 boutons 

tactiles. Voici une photo légendée de leurs différentes fonctions :

 

 

 

 

Bouton Marche/Arrêt, 

pour allumer ou éteindre 

votre téléphone 

Bouton volume, pour 

augmenter ou diminuer le 

son de votre téléphone 
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2) Allumer/Éteindre votre téléphone : 

2.A Allumage 

Pour allumer votre téléphone, il suffit de maintenir une légère pression 

(3sec.) sur le bouton Marche/Arrêt. Le téléphone démarre ensuite. Il suffit 

d’entrer le code PIN et le téléphone est ensuite prêt à l’emploi. 

 

2.B Arrêt 

Pour éteindre votre téléphone, il suffit de maintenir une légère pression 

(3sec.) sur le bouton Marche/Arrêt. (voir image ci-dessus) 

Il suffit ensuite de cliquer sur «Éteindre », puis, sur « ok ». 

                           



Manuel réalisé par Martin 
 

3) Ajouter un contact : 

Pour ajouter un contact à votre répertoire, il vous faut cliquer sur  

l’icône contacts : 

  

 

Sélectionnez ensuite « Téléphone ». 

Vous pouvez alors remplir la fiche de votre nouveau contact avec son nom 

ainsi que son numéro de téléphone. 

Une fois le contact rempli, cliquez sur le bouton « ok » situé en haut à 

gauche de votre écran. 

Le téléphone affiche alors le nouveau contact créé. 

La création du contact est terminée. 

 

Il vous faut ensuite cliquer sur  

l’icône « nouveau contact ». 
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4) Envoyer un SMS à un de mes contacts : 

4.a Ecrire un nouveau message 

Pour envoyer un SMS à un de vos contacts et ainsi ouvrir une nouvelle 

discussion, cliquez sur l’icône « contacts » (voir photo au chapitre 3). 

Faites défiler la liste jusqu’au destinataire. 

Cliquez sur le destinataire choisi. 

Ensuite, cliquez sur le logo « SMS »  

:  

Vous pouvez ensuite écrire votre texte en cliquant sur la zone « Entrez le 

message texte ». 

Une fois le message fini, cliquez sur la flèche bleu 

.   
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4.b Répondre à un texto ou à une discussion déjà existante 

Pour répondre à un SMS ou à une discussion déjà existante, cliquez sur 

l’icône SMS de votre téléphone : 

 

 

 

Faites défiler (si besoin) jusqu’à la personne à laquelle vous voulez 

répondre. 

Cliquez sur cette discussion. 

Vous accéder alors à l’interface de la discussion et pouvez composer votre 

texte et l’envoyer. 
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5) Appeler un de mes contacts : 

Pour appeler un de mes contacts, cliquez sur l’icône « contacts » (voir 

étape 3). 

Faites défiler jusqu’au contact choisi. 

Cliquez sur sa fiche profil. 

Pour ensuite l’appeler, il vous suffit de cliquer sur son  

numéro de téléphone : 

 

 

L’appel démarre ensuite 

 

 

PS : Pour appeler un contact avec lequel vous avez 

récemment eu une conversation, cliquez sur le 

logo  « téléphone » à l’accueil de votre téléphone. 
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6) Recevoir un appel/SMS : 

6.a Recevoir un appel 

Quand vous recevez un appel, vous pouvez décrocher/raccrocher en 

glissant votre doigt à partir du logo téléphone jusqu’au logo de votre 

choix : vert pour décrocher, rouge pour raccrocher. 

  

6.b Recevoir un SMS 

Lorsque vous recevez un SMS, voici ce qui s’affiche à votre écran : 

 

Vous avez juste à cliquer sur « afficher », et la 

discussion s’affiche. Vous pouvez alors 

répondre au SMS. 



Manuel réalisé par Martin 
 

7) Annexes : 

-Lorsque vous semblez perdu sur votre téléphone, appuyez sur la touche               

« retour » (voir chapitre 1) jusqu’à ce que vous soyez à l’écran d’accueil. 

 


