
MFL69829001 (1.0) www.lg.com

FRANÇAIS

GUIDE DE 
L’UTILISATEUR

LG-M151



1

Au sujet de ce guide de l'utilisateur
Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce guide 
de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de 
garantir une utilisation sûre et conforme.

Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles 
fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et pourraient ne 
pas être compatibles avec d'autres appareils.
Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes d'une déficience 
visuelle, à cause du clavier tactile.
Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
Les applications installées par défaut sur l'appareil sont susceptibles de 
devoir être actualisées, et la prise en charge de ces applications pourrait 
être retirée sans préavis. Si vous avez des questions concernant une 
application fournie avec l'appareil, veuillez communiquer avec un centre 

contacter le fournisseur de service concerné.
La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation 
d'un logiciel provenant de sources non officielles pourrait endommager 
l'appareil et entraîner la corruption ou la perte des données. Ce type 
d'intervention constituerait une infraction à votre contrat de licence LG 
et annulerait votre garantie.
Il se peut que certains contenus et illustrations soient différents de 
ceux de votre appareil, en fonction de votre région, de votre fournisseur 
de service, de la version du logiciel ou du système d'exploitation, et ils 
pourraient faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Le logiciel, l'audio, le fond d'écran, les images et autres médias fournis 
avec votre appareil font l'objet d'une autorisation pour une utilisation 
restreinte. Toute extraction et utilisation de ces matériels à des fins 
commerciales ou autres pourrait constituer une infraction sur les droits 
d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous avez l'entière responsabilité de 
l'utilisation illégale du média.

FRANÇAIS
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Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour des services de 
données tels que la messagerie, le téléchargement, le chargement, la 

supplémentaires, veuillez sélectionner un plan de données adapté à vos 

fournisseur de services.

Instructions
AVERTISSEMENT
l'utilisateur et à d'autres personnes.

MISE EN GARDE
mineures ou endommager l'appareil.

REMARQUE
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Quick Share
Vous pouvez partager une photo ou une vidéo sur l'application souhaitée 
immédiatement après l'avoir prise.

1 Touchez   , puis prenez une photo ou enregistrer une vidéo.

2 Faites glisser l'icône Quick Share qui apparaît après avoir pris une 
photo ou une vidéo, puis sélectionnez l'application avec laquelle vous 
souhaitez la partager.
Ou encore, maintenez votre doigt sur l'icône de prévisualisation qui 
apparaît après avoir pris une photo ou une vidéo, puis faites-la glisser 
sur l'icône Quick Share.

L'application affichée par l'icône Quick Share peut varier en fonction du 
type et de la fréquence d'accès des applications installées sur l'appareil.
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QuickMemo+
Aperçu de QuickMemo+
Vous pouvez faire des notes créatives en utilisant différentes options sur 
cette fonction avancée de bloc-notes, telle que la gestion d'images et de 
captures d'écran, qui n'est pas prise en charge par le bloc-notes.

Créer une note
1 Touchez   QuickMemo+.

2 Touchez  pour créer une note.

parties d'une note écrite à la main.

notes, modifier le style du bloc-notes et insérer un commentaire.

3 Touchez   Terminé pour sauvegarder la note.

Écrire des notes sur une photo
1 Touchez   QuickMemo+  .

2 Touchez  pour prendre une photo, puis touchez OK.
La photo est automatiquement insérée dans le bloc-notes.

3 Écrivez librement des notes sur la photo.

4 Touchez   Terminé pour sauvegarder la note.
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Écrire des notes sur une capture d'écran
1 Lors de l'affichage de l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la 

barre d'état vers le bas, puis touchez Capture+.
La capture d'écran apparaît en tant qu'arrière-plan du bloc-notes. 
Les outils de Mémo apparaissent en haut de l'écran.

2 Vous pouvez prendre des notes sur l'écran capturé.
, puis 

indiquez la partie à rogner à l'aide de l'outil prévu à cet effet.
.

3 Touchez   Terminé et sauvegardez les notes à l'endroit que vous 
voulez.

Les notes sauvegardées peuvent être consultées soit dans 
QuickMemo+ soit dans Galerie.

sélectionnez la case à cocher Utiliser cette application par défaut 
pour cette action et sélectionnez une application.

Gérer des dossiers
Vous pouvez visualiser les notes regroupées par type de notes.

1 Touchez   QuickMemo+.

2 En haut de l'écran, touchez 
Tous les mémos
QuickMemo+.
Mes mémos QuickMemo+.
Capture+ Capture+.
Mémos photo .
Corbeille
Nouvelle catégorie

nom d'une catégorie, touchez la catégorie.
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Certains dossiers n'apparaissent pas lorsqu'on lance QuickMemo+ pour 
la première fois. Les dossiers désactivés sont réactivés et apparaissent 
lorsqu'ils contiennent au moins une note en lien avec eux.

Ne pas déranger
Vous pouvez limiter ou mettre en mode silencieux les notifications, afin 
d'éviter d'être dérangé pendant une période déterminée.

1 Touchez   Paramètres  Sons et notifications  Ne pas 
déranger, puis faites glisser  pour l'activer.

2 Touchez Sons et vibrations
Priorité seulement
par vibrations pour les applications sélectionnées. Les alarmes 
demeurent actives et fonctionnelles même lorsque l'option Priorité 
seulement est activée.
Silence total

  Sonnerie d'identité
Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il joue une sonnerie créée 
automatiquement pour chaque appel entrant provenant d'un contact 
sélectionné. Cette fonction est utile, car elle vous permet de reconnaître 
qui vous appelle seulement en entendant la sonnerie.

1 Touchez   Paramètres  Sons et notifications  Sonnerie 
d'identité, puis faites glisser  pour l'activer.

2 Touchez Composer des sonneries pour et sélectionnez l'option 
souhaitée.

La sonnerie par défaut retentit pour les appels entrants provenant de 
contacts autres que ceux sélectionnés.
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Composantes du produit et 
accessoires

Appareil
Batterie
Câble USB

Chargeur
Guide de démarrage rapide

Il se peut que les éléments décrits ci-dessus soient en option.
Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires 
disponibles peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de 
service.
Utilisez toujours des accessoires de la marque LG. L'utilisation 
d'accessoires provenant d'autres fabricants pourrait avoir des effets 
sur les performances d'appel de votre appareil ou entraîner un mauvais 
fonctionnement. Ces accessoires peuvent ne pas être pris en charge par 
le service de réparation de LG.

S'il manque l'un de ces éléments de base, communiquez avec le vendeur 
auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

centre de service à la clientèle de LG.

clientèle de LG pour connaître les revendeurs disponibles.
Certains des éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire 
l'objet de modifications sans avis préalable.
L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet 
de modifications sans avis préalable.
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Aperçu des pièces

Touches de volume

Objectif de l'appareil photo 
avant lumière ambiante

Écouteur

Microphone

Objectif de l'appareil photo 
arrière

verrouillage

Flash

Haut-parleur

Microphone
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 -
l'écran et de désactiver la fonctionnalité tactile lorsque l'appareil se 
trouve près du corps humain. Il rallume l'écran et active la fonction 
tactile lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.

 -
analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage 
automatique de la luminosité est en fonction.

Touches de volume
 - Règlent le volume pour les sonneries, les appels ou les notifications.
 - Appuyez légèrement sur un bouton de volume pour prendre une 

volume enfoncé.
 - Appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume (-) pour 

lancer l'application Photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. 
Appuyez deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+) pour 
activer Capturer+.

 - Appuyez brièvement sur le bouton lorsque vous voulez allumer ou 
éteindre l'écran.

 - Tenez le bouton enfoncé lorsque vous voulez sélectionner une option 
de contrôle de la mise en marche.

L'accès à certaines fonctions pourrait être restreint, en fonction des 
spécifications de l'appareil.
Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil, ne vous asseyez pas dessus, 
car cela pourrait endommager l'écran.
Un film ou un accessoire de protection d'écran pourrait gêner le 
fonctionnement du capteur de proximité.
Si votre appareil est mouillé ou s'il est utilisé dans un endroit humide, le 
capteur tactile ou les boutons pourraient ne pas bien fonctionner.
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Mettre en marche ou éteindre 
l'appareil
Mettre en marche l'appareil

L'appareil effectue la configuration initiale lorsqu'il est mis sous tension 
pour la première fois. La première fois, le temps de démarrage du 
téléphone intelligent peut être plus long que la normale.

Éteindre l'appareil
Éteindre.

Options de contrôle de la mise en marche

option.
Éteindre
Éteindre et redémarrer
Activer le Mode Avion
communications, y compris passer des appels téléphoniques, envoyer 
des messages-textes et naviguer sur Internet. Les autres fonctions 
restent disponibles.
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batterie
Insérez la carte SIM fournie par le fournisseur de services de l'appareil 
ainsi que la batterie comprise.

N'insérez pas de carte mémoire dans la fente pour carte SIM. Si jamais 
une carte mémoire se retrouve dans la fente pour carte SIM, apportez 
l'appareil à un centre de service LG pour faire retirer la carte mémoire.

Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.

1 
Avec l'autre main, soulevez le couvercle arrière avec l'ongle de votre 
pouce, comme indiqué sur la figure.



Fonctions de base 16

2 
Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont tournés vers le 
bas.

3 Insérez la batterie.
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4 
sur le compartiment de la batterie, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche.

Charger la batterie
Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le 
chargeur pour charger la batterie. Vous pouvez également charger la 

Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles 
approuvés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des 
câbles non approuvés, il pourrait en résulter des délais de charge de la 
batterie. Ceci pourrait également provoquer l'explosion de la batterie ou 
causer à l'appareil des dommages non couverts par la garantie.
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Optimisation de la durée de vie de la 
batterie
Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie en désactivant 
les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas 
besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les 
ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie 
de votre appareil

Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez 
pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth®
désactivez-les.
Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en 
veille de l'écran plus court.
Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Agenda, 
Contacts et d'autres applications.
Certaines applications que vous téléchargez peuvent consommer 
l'énergie de la batterie.
Vérifiez le niveau de charge de la batterie pendant que vous utilisez 
des applications téléchargées.
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Insertion de la carte mémoire
Cet appareil prend en charge une carte microSD pouvant aller jusqu'à 

votre appareil, selon le fabricant et le type de la carte mémoire.

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec 
l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager 
l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans 
celle-ci.

1 Retirez le couvercle arrière.

2 Insérez une carte mémoire avec les contacts dorés tournés vers le bas.

3 Remettez le couvercle arrière.
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Retrait de la carte mémoire
désactiver.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Stockage et USB  .

2 Retirez la coque arrière et retirez la carte mémoire.

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil transfère 
des informations. Cela peut provoquer la perte ou la corruption des 

ne peut être tenu responsable des pertes résultant de l'utilisation 
incorrecte des cartes mémoire, notamment la perte de données.

Écran tactile
Vous pouvez vous familiariser avec le contrôle de votre appareil en faisant 
les mouvements sur l'écran tactile.

Toucher l'écran
Touchez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une 
application ou une option.
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Toucher et maintenir
Touchez et tenez le doigt appuyé pendant plusieurs secondes pour lancer 
une fonction cachée.

Double-toucher
Touchez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une 
photo ou une carte.

Glisser
Touchez et maintenez appuyé sur un élément, tel qu'une application ou 
un gadget logiciel, puis faites-le glisser vers un autre endroit. Vous pouvez 
faire ce geste pour déplacer un élément.
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Faire un mouvement sec
Touchez délicatement et maintenez appuyé sur l'écran, puis faites un 
mouvement sec à gauche ou à droite pour passer rapidement à un autre 
écran.

Pincer ou écarter deux doigts

N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Vous pourriez 
endommager le capteur tactile.
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L'écran tactile pourrait tomber en panne si vous utilisez l'appareil près 
d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
Si vous utilisez l'appareil sous une lumière vive telle que la lumière 
directe du soleil, l'écran pourrait ne pas être visible, en fonction de votre 
position. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou un endroit où la 
luminosité ambiante n'est pas trop forte, mais assez claire pour lire un 
livre.
N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
Touchez délicatement l'écran du bout du doigt sur l'option désirée.
Le contrôle du toucher pourrait ne pas bien fonctionner si vous touchez 
l'écran en portant un gant ou en utilisant la pointe de l'ongle.
Le contrôle du toucher pourrait ne pas fonctionner correctement si 
l'écran est humide ou mouillé.
L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner convenablement si un film 
protecteur ou un accessoire est mis sur l'appareil.
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Écran d'accueil
Aperçu de l'écran d'accueil
L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à différentes 
fonctions et applications sur votre appareil. Touchez  sur n'importe quel 
écran pour aller directement à l'écran d'accueil.
Vous pouvez gérer l'ensemble des applications et des gadgets sur l'écran 
d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher 
en un clin d'œil toutes les applications installées.

Affichage de la page d'accueil
Vous pouvez afficher toutes les applications et organiser les gadgets et 
les dossiers sur l'écran d'accueil.

Barre d'état

Dossier

Boutons tactiles  
de retour à l'accueil

Gadget de recherche 
Google

Zone d'accès rapide

Gadget Météo

L'écran d'accueil peut varier, en fonction du fournisseur de services ou de 
la version du logiciel.

Barre d'état
batterie.
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Gadget Météo
l'heure pour une zone précise.
Gadget de recherche Google
saisissant des mots-clés parlés ou écrits.
Dossier
préférences.
Icône Page
page actuellement affichée qui est en surbrillance.
Zone d'accès rapide
l'écran pour pouvoir y accéder à partir de n'importe quelle page de 
l'écran d'accueil.
Boutons tactiles de retour à l'accueil
 -

fenêtres contextuelles.
 - Google, 

touchez et maintenez.
 -

une application à partir de la liste. Utilisez l'option Supprimer 
Tout pour effacer toutes les applications utilisées récemment. 
Dans certaines applications, toucher et maintenir le bouton 
permettra d'accéder à des options supplémentaires.
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Modifier les boutons tactiles de retour à 
l'accueil
Vous pouvez réorganiser les boutons tactiles de retour à l'accueil ou 
ajouter des fonctions utilisées fréquemment aux boutons de retour à 
l'accueil.
Touchez   Paramètres  Affichage  Combinaison de touches 
tactiles d'accueil et personnaliser les paramètres.

Panneau de notifications ou Capture+, 
sont fournies. Un maximum de cinq éléments peut être ajouté.
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Icônes d'état
Lorsqu'il y a une notification pour un message non lu, un événement du 
calendrier ou une alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification 
correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en consultant les icônes 
de notification affichées sur la barre d'état.

  Connecté à un ordinateur par USB

Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment, ou ne pas 
apparaître du tout, en fonction de l'état de l'appareil. Référez-vous 
aux icônes conformément à l'environnement dans lequel vous utilisez 
l'appareil.
Les icônes affichées peuvent varier, en fonction de la zone ou du 
fournisseur de service.
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Écran de notifications
Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre 
d'état vers le bas.
Utilisez les icônes d'accès rapide sur l'écran de notifications pour activer 
ou désactiver facilement et rapidement une fonction.
Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la liste des icônes d'accès 
rapide pour sélectionner l'icône de fonction que vous voulez.

Si vous touchez et maintenez l'icône, l'écran des réglages de la fonction 
correspondante apparaît.

Afficher les notifications.

Accéder à l'application 
Paramètres.

Régler la luminosité.

Supprimer des notifications.

Afficher les icônes d'accès 
rapide.

Paramètres de l'écran des notifications
Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher sur l'écran des 
notifications.
Touchez  sur l'écran des notifications.

une icône, puis faites-la glisser vers un autre endroit.
Sélectionnez les icônes que vous voulez afficher sur la liste.
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Modifier l'orientation de l'écran
Vous pouvez régler l'orientation de l'écran pour qu'elle change 
automatiquement en fonction de l'orientation de l'appareil.
Sur l'écran des notifications, touchez Rotation dans la liste des icônes 
d'accès rapide.
Vous pouvez également toucher   Paramètres  Écran et activer la 
fonction Rotation auto écran.

Modifier l'écran d'accueil
Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez sur un endroit vide, puis lancez 
la fonction désirée.

puis faites-le glisser vers un autre endroit.
Gadget 

et faites glisser le gadget logiciel vers l'écran d'accueil.
paramètres de l'écran d'accueil, touchez et 

personnalisez les options. Voir  pour plus 
de détails.

Apps 
désinstallées. Voir Désinstaller une application pour plus de détails.
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Visualiser le thème d'arrière-plan
Vous pouvez visualiser seulement l'image d'arrière-plan en cachant les 
applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.
Écartez deux doigts tout en maintenant vers le bas l'écran d'accueil.

gadgets logiciels, pincez les doigts sur l'écran d'accueil ou touchez .

Déplacer les applications sur l'écran d'accueil
Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la 
glisser vers un autre endroit.

d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la glisser 
vers la zone d'accès rapide qui se trouve au bas.

vers l'écran d'accueil.

Utiliser les dossiers de l'écran d'accueil
Créer des dossiers
Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la 
glisser sur une autre application.

Un nouveau dossier est créé et les applications sont ajoutées au 
dossier.
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Modifier les dossiers
Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis activez la fonction désirée.

dossier.

touchez .

l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si une 
seule application est laissée dans le dossier, le dossier disparaît 
automatiquement.

Paramètres de l'écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

1 Touchez   Paramètres  Écran  Écran d'accueil.

2 
Écran d'accueil
Fond d'écran
Effet de transition
change de page d'écran d'accueil.
Thème
Trier les applications par
sont triées sur l'écran d'accueil.
Grille
d'accueil.
Masquer des applications
applications à masquer de l'écran d'accueil.
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Verrouillage de l'écran
Aperçu du verrouillage de l'écran
L'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille si vous appuyez sur le 

inactif pendant une période déterminée.

d'écran n'est pas paramétré, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

votre appareil, paramétrez un verrouillage d'écran.

Le verrouillage de l'écran empêche des saisies involontaires sur 
l'écran de l'appareil et réduit la consommation de courant.. Nous vous 
recommandons d'activer le verrouillage d'écran lorsque vous n'utilisez 
pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage 
de l'écran

verrouillage d'écran.

1 Touchez   Paramètres  Écran  Verrouiller l'écran  Écran de 
verrouillage, puis sélectionnez la méthode que vous préférez.

2 
Aucun
Balayage
Knock Code
schéma pour déverrouiller l'écran.
Schéma
NIP
l'écran.
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Mot de passe
déverrouiller l'écran.

Si vous entrez un dessin incorrect plus d'un certain nombre de fois 

Si le verrouillage de l'écran est activé au moyen d'un Knock Code, d'un 

Paramètres de verrouillage d'écran
Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage.

1 Touchez   Paramètres  Écran  Verrouiller l'écran.

2 
Écran de verrouillage
l'écran.
Verrouillage intelligent
sorte que si l'un d'eux s'affiche, l'appareil est automatiquement 
déverrouillé.
Écran de transition
écrans à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option 
s'affiche lorsque la méthode de verrouillage d'écran choisie est le 
balayage.
Fond d'écran
verrouillage.
Raccourcis
directement à celle-ci à partir de l'écran de verrouillage en la 
faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la 
méthode de verrouillage d'écran choisie est le balayage.
Coordonnées en cas de perte du téléphone
coordonnées d'urgence sur l'écran de verrouillage.
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Délai de verrouillage d'écran
partir de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
Verrouillage instantané avec la touche de mise en marche/
verrouillage

Les éléments de réglage disponibles peuvent varier, selon la méthode de 
verrouillage de l'écran sélectionnée.

KnockON
Vous pouvez allumer et éteindre l'écran en le touchant deux fois.

Cette option n'est valable que sur l'écran d'accueil fourni par LG. Cela 
pourrait ne pas fonctionner correctement avec démarrage personnalisé 
ou sur un écran d'accueil installé par l'utilisateur.
Touchez toujours l'écran du bout du doigt; n'utilisez pas un ongle.

luminosité n'est pas bloqué par un autocollant ou une autre substance 
étrangère.

Allumer l'écran
Faites un double-toucher au milieu de l'écran.

Le fait de toucher le haut ou le bas de l'écran peut diminuer le taux de 
reconnaissance.

Éteindre l'écran
Touchez deux fois la barre d'état, une zone vide de l'écran d'accueil ou 
l'écran de verrouillage.
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Knock Code
Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code. 
Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran 
d'accueil en touchant l'écran selon une séquence spécifiée.

Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
Si vous saisissez un mauvais Knock Code plus d'un certain nombre de 

secours.
Veillez à bien utiliser le bout du doigt lorsque vous touchez l'écran.

Créer un Knock Code
1 Touchez   Paramètres  Écran  Verrouiller l'écran  Écran de 

verrouillage  Knock Code

2 Touchez les quadrants selon une séquence de votre choix pour créer 
un Knock Code, puis touchez NEXT.

3 Entrez une deuxième fois le Knock Code créé pour vérification, puis 
touchez CONFIRM.

4 

Déverrouiller l'écran à l'aide d'un Knock Code
Déverrouillez l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez créé.
Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

Il est aussi possible de saisir un Knock Code lorsque l'écran est allumé.
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Cryptage de l'appareil
Crypter votre appareil
Les données sont cryptées avant d'être sauvegardées sur l'appareil pour 
protéger les données. Il est possible de lire, écrire et copier des données 
même lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Il est aussi possible 
d'afficher un message invitant l'utilisateur à confirmer lorsque l'appareil 
est allumé en utilisant les paramètres de verrouillage quand l'appareil est 
en mode de verrouillage d'écran.

Précautions à prendre pour le cryptage de 
l'appareil
Vous pouvez utiliser le Démarrage sécurisé pour renforcer le niveau de 
protection de votre appareil.

Si le Démarrage sécurisé est activé et qu'un mauvais mot de passe 
est saisi plus d'un certain nombre de fois, l'appareil s'initialisera 
automatiquement.
Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous devez initialiser 
l'appareil pour pouvoir l'utiliser à nouveau. L'initialisation supprime 
toutes les données enregistrées précédemment.
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Cryptage de la carte mémoire
Vous pouvez crypter et protéger des données sauvegardées sur la 
carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire ne sont pas 
accessibles à partir d'un autre appareil.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Sécurité  Crypter la 
carte SD.

2 Lisez l'aperçu du cryptage de la carte SD qui s'affiche à l'écran, puis 
touchez CONTINUER pour continuer.

3 Sélectionnez une option et touchez CRYPTER MAINTENANT
Nouveau cryptage de données
qui sont sauvegardées sur la carte mémoire après cryptage.
Cryptage complet
actuellement sur la carte mémoire.
Exclure les fichiers média
fichiers média tels que la musique, les photos et les vidéos.

Une fois que le cryptage de la carte mémoire commence, certaines 
fonctions ne sont pas disponibles.
Si l'appareil est éteint pendant le cryptage, le processus de cryptage 

conséquent, veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant 
de commencer le cryptage.
Les fichiers cryptés sont accessibles seulement sur l'appareil où les 
fichiers ont été cryptés.
La carte mémoire cryptée ne peut pas être utilisée sur un autre appareil 

initialisez la carte.
Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire, même 
lorsqu'aucune carte mémoire n'est installée sur l'appareil. Toute carte 
mémoire qui est installée après le cryptage sera automatiquement 
cryptée.
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Faire des captures d'écran
Vous pouvez faire des captures de l'écran affiché.

Par le moyen d'un raccourci

bouton de réduction du volume (-) pendant au moins deux secondes.
Les captures d'écran peuvent être consultées dans le dossier 
Screenshots dans Galerie.

Par le biais de Capture+
Sur l'écran où vous voulez faire une capture, faites glisser la barre d'état 
vers le bas, puis touchez Capture+.

Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à Capture+ 
en appuyant deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+). 
Touchez d'abord   Paramètres  Généralités, puis activez les 
Touches de raccourci.
Voir  pour plus de détails. 
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Saisir du texte
Utilisation du clavier Smart
Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.
Le clavier Smart vous permet de voir le texte au fur et à mesure que vous 
tapez sans avoir à passer de l'écran à un clavier conventionnel. Cela vous 
permet de trouver et de corriger facilement les erreurs tandis que vous 
tapez.

Déplacer le curseur
Avec le clavier Smart, vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit exact 
que vous voulez.
Lorsque vous tapez du texte, touchez et maintenez le doigt appuyé sur la 
barre d'espace, puis faites glisser vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que 
le curseur se déplace vers l'endroit du texte désiré.
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Cette option est disponible seulement sur le clavier QWERTY.

Suggestions de mots
Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation 
pour suggérer des mots fréquemment utilisés au fur et à mesure que 

précises.
Saisissez le texte, puis touchez un mot suggéré ou faites doucement 
glisser le côté gauche ou droit de la barre d'espace vers le haut.

Le mot sélectionné est saisi automatiquement. Vous n'avez pas besoin 
de taper manuellement chaque lettre d'un mot.

Modification de la disposition QWERTY
Vous pouvez ajouter, effacer ou réorganiser les boutons qui se trouvent 
sur la rangée du bas du clavier.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Clavier LG  Hauteur et disposition du clavier  Disposition 
QWERTY.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez Hauteur et 
disposition du clavier  Disposition QWERTY.
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2 Touchez un bouton sur la rangée du bas, puis faites-le glisser vers un 
autre endroit.

Cette option est disponible sur les claviers QWERTY, QWERTZ et 
AZERTY.
Cette fonction peut ne pas être prise en charge pour certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier
Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour maximiser le confort 
des mains lors de la saisie.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Clavier LG  Hauteur et disposition du clavier  Hauteur du clavier.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez Hauteur et 
disposition du clavier  Hauteur du clavier.

2 Régler la hauteur du clavier.
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Sélectionner un mode paysage pour le clavier
Vous pouvez sélectionner un mode paysage pour le clavier parmi plusieurs 
options.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Clavier LG  Hauteur et disposition du clavier  Type de clavier en 
paysage.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez Hauteur et 
disposition du clavier  Type de clavier en paysage.

2 Sélectionnez un mode de clavier.

Séparer le clavier en deux
Lorsque l'écran est en mode paysage, vous pouvez séparer le clavier en 
deux et placer chaque moitié des deux côtés de l'écran.
Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  Clavier 
LG  Hauteur et disposition du clavier  Diviser Clavier.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez Hauteur et disposition 
du clavier  Diviser Clavier.

Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour diviser le clavier des deux 

sur le clavier.
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Mode d'opération à une seule main
Vous pouvez déplacer le clavier vers un seul côté de l'écran pour pouvoir 
utiliser le clavier d'une seule main.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Clavier LG  Hauteur et disposition du clavier  Utilisation avec 
une main.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez Hauteur et 
disposition du clavier  Utilisation avec une main.

2 Appuyez sur la flèche qui s'affiche à côté du clavier pour déplacer le 
clavier dans la direction que vous voulez.

Entrer le texte en se servant de la voix
Sur le clavier, touchez et maintenez , puis sélectionnez .

clairement, avec le bon accent.

appareil est connecté à un réseau.
  

Langues à l'écran de reconnaissance vocale.
Cette fonction peut ne pas être prise en charge, ou les langues prises en 
charge peuvent varier en fonction de la zone de service.
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Modification du clavier
Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier pour chaque 
langue.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Clavier LG  Sélectionner les langues.

2 Sélectionner une langue et personnaliser le type de clavier.

Copier et coller
Vous pouvez couper ou copier du texte à partir d'une application, puis 
coller le texte dans la même application. Vous pouvez également exécuter 
d'autres applications et y coller du texte.

1 Touchez et maintenez de part et d'autre du texte que vous désirez 
copier ou couper.

2 Faites glisser  pour préciser la zone à copier ou à couper.

3 Sélectionnez soit COUPER soit COPY.
Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté au presse-
papiers.

4 Touchez et maintenez la fenêtre de saisie de texte COLLER.

Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option COLLER n'apparaîtra 
pas.
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Presse-papiers
Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, ce contenu est 
automatiquement sauvegardé dans le presse-papiers et peut être collé à 
tout moment, à n'importe quel endroit.

1 Sur le clavier, touchez et maintenez  et sélectionnez .
encore, touchez et maintenez la fenêtre de saisie de texte, puis 
sélectionnez PRESSE-PAPIERS.

2 Sélectionnez et collez un élément à partir du presse-papiers.
Au maximum 10 éléments peuvent être sauvegardés dans le 
presse-papier.
Touchez  pour verrouiller les éléments sauvegardés afin de ne 
pas les effacer, même lorsque la quantité maximum est dépassée. 

éléments verrouillés, il faut les déverrouiller au préalable.
Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le 
presse-papiers.

Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines 
applications téléchargées par l'utilisateur.
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Installer et désinstaller des 
applications
Installer des applications
Allez sur une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des 
applications.

Vous pouvez utiliser SmartWorld, Google Play Store ou la boutique 
d'applications proposée par votre fournisseur de service.

Il se peut que certaines boutiques d'applications vous demandent de 
créer un compte et de vous inscrire.
Certaines applications peuvent facturer des frais.
Si vous utilisez des données mobiles, il se peut qu'on vous facture 
l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.
SmartWorld peut ne pas être pris en charge selon la zone ou le 
fournisseur de service.

Désinstaller une application
Désinstallez de votre appareil les applications dont vous ne vous servez 
plus.

Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les 
utilisateurs.

Désinstaller au moyen du geste Toucher et maintenir
Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application à désinstaller, 
puis faites-la glisser sur Désinstaller en haut de l'écran.
À l'écran d'accueil, vous pouvez aussi maintenir votre doigt sur 
l'application à désinstaller puis le relâcher pour entrer en mode 
désinstallation. Touchez , qui apparaît au-dessus de l'application 
pouvant être désinstallée, puis sélectionnez DÉSINSTALLER.
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Si les applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous 
pouvez les réinstaller. Voir Désinstaller une application pour plus de 
détails.

Désinstaller une application en utilisant le menu des 
réglages
Touchez   Paramètres  Généralités  Applications, sélectionnez une 
application, puis touchez Désinstaller.

Désinstaller des applications à partir de Google Play 
Store

Store, puis désinstallez-la.

Désinstaller une application
Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous 
pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au 

1 Touchez   Applications désinstallées.

2 
Réinstaller

l'appareil.

Les applications désinstallées sont automatiquement supprimées 

réinstaller les applications désinstallées, vous devez les télécharger de 
nouveau depuis la boutique d'applications.
Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir de l'écran d'accueil 
par défaut. Si vous désinstallez des applications à partir de l'écran 
EasyHome ou de tout autre utilitaire, cela les supprime immédiatement 
et de façon permanente de l'appareil.
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  Téléphone
Appel vocal
Vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant l'une des méthodes 
disponibles, comme composer manuellement un numéro ou passer un 
appel à partir de la liste des contacts ou de la liste des appels récents.

Passer un appel à partir du clavier numérique
1 Touchez     Composer.

2 
Entrez un numéro de téléphone et touchez .
Touchez et maintenez un numéro abrégé.
Cherchez le contact en touchant la lettre initiale du nom d'un 
contact dans la liste des contacts, puis touchez .

maintenez appuyé le zéro.
Voir Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés pour en savoir 
plus sur comment ajouter un numéro à la liste de numéros abrégés.

Passer un appel à partir du répertoire
1 Touchez     Répertoire.

2 À partir de la liste de contacts, sélectionnez un contact et touchez .
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Répondre à un appel
 en dehors du cercle de l'écran 

des appels entrants.
Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez faire des appels en 

  Paramètres  Réseaux  Appels 
 Répondre et mettre fin à des appels, puis activez Mettre fin aux 

appels à l'aide de la touche Marche/Verrouillage.

Rejeter un appel
 en dehors du cercle de l'écran des 

appels entrants.
 en dehors du cercle.

  
Paramètres  Réseaux  Appels  Décliner et refuser des appels  
Refuser avec un message.
Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de 

mode muet.

Consulter les appels manqués
S'il y a un appel manqué, la barre d'état dans le haut de l'écran affiche .

vers le bas. Ou encore, touchez     Journaux des appels.
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Fonctions accessibles pendant un appel

Répertoire
Raccrocher
Clavier de composition
Haut-parleur
Sourdine
par l'interlocuteur.
Bluetooth
jumelé et connecté.

Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la zone ou du 
fournisseur de services.

Passer un appel de téléconférence
Vous pouvez passer un appel à un autre contact pendant un appel.

1   Ajouter un appel.

2 Entrez un numéro de téléphone et touchez .
Les deux appels sont affichés en même temps sur l'écran, et le 
premier appel est mis en attente.

3 Fusionner les 
appels.

Des frais s'appliquent à chaque appel. Contactez votre fournisseur de 
services pour plus d'informations.
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Consulter les relevés d'appels
    Journaux des 

appels

.
  Supprimer.

La durée de l'appel qui s'affiche peut être différente des frais appliqués. 
Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Configurer les options d'appel
Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

1 Touchez     Composer ou Journaux des appels.

2 Touchez   Paramètres d'appel, puis configurez les options qui vous 
conviennent.
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Messages
Envoyer un message
Vous pouvez créer et envoyer des messages à une liste de contacts 
sélectionnés ou à tous vos contacts à la fois à l'aide de l'application 
Messages.

Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'envoi de 
messages à l'étranger. Contactez votre fournisseur de services pour plus 
d'informations.

1 Touchez   .

2 Touchez .

3 Spécifiez un destinataire et créez un message.
.

.

4 Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message.

Lire un message
Vous pouvez consulter les messages classifiés par contact.

1 Touchez   .

2 Sélectionnez un contact dans la liste des messages.

Configurer les paramètres de la messagerie
Vous pouvez modifier les paramètres de la messagerie selon vos 
préférences.

1 Touchez   .

2 Touchez   Paramètres dans la liste des messages.
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Appareil photo
Démarrer la caméra
Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour 
immortaliser tous vos moments mémorables.
Touchez   .

Avant de prendre une photo, essuyez la lentille à l'aide d'une microfibre. 
Si vos doigts entrent en contact avec la lentille de la caméra, vos photos 
pourraient être floues.
Si le niveau de la batterie est inférieur à 5%, rechargez la batterie avant 
d'utiliser la caméra.
Les images présentées dans ce guide de l'utilisateur peuvent être 
différentes de celles de l'appareil.
Les photos et les vidéos peuvent être visionnées ou modifiées dans la 
Galerie. 
Voir Aperçu de la Galerie pour plus de détails.

des options

Activez ou 
désactivez le flash.

Changer les options 
de l'appareil photo.

Alterner entre les 
caméras avant et 

arrière.

Ouvrir la galerie.

Sélectionner 
une application 
permettant le 
partage de photos 
et de vidéos.

Enregistrer des 
vidéos.

Retour à l'écran 
précédent.



Applications utiles 55

Changer de caméra
Vous pouvez alterner entre les caméras avant et arrière selon votre 
environnement.
Sur l'écran de caméra, touchez  ou faites glisser l'écran vers le haut ou 
vers le bas, ou vers la gauche, ou la droite pour passer du mode caméra 
avant au mode caméra arrière, et vice-versa.

Utilisez la caméra avant pour prendre des égoportraits. Voir 
égoportraits pour plus de détails.

Zoom avant ou arrière
Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière sur l'écran de l'appareil 
photo lors de la prise d'une photo ou l'enregistrement d'une vidéo.
Sur l'écran de l'appareil photo, rapprochez ou éloignez deux doigts pour 
faire un zoom avant ou arrière.
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Prendre une photo
1 Touchez le sujet sur lequel la mise au point de l'appareil-photo doit 

être effectuée.

2 Touchez  pour prendre une photo.
Ou encore, appuyez sur un bouton de réglage du volume.

Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, allumez la caméra en appuyant 

fonction, touchez   Paramètres  Généralités, puis activez les 
Touches de raccourci. 

Enregistrer une vidéo
1 Touchez le sujet sur lequel la mise au point de l'appareil-photo doit 

être effectuée.

2 Touchez .

appuyez sur .

redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .

3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.

Prise en rafale
Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer un effet de 
mouvement entre les photos.
En mode Auto, touchez et maintenez l'icône .

Les prises de vue continues sont effectuées à une vitesse rapide tant 
que l'on appuie sur .

Jusqu'à trente (30) photos peuvent être prises en continu.
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Personnalisation des options de la caméra
Vous pouvez personnaliser plusieurs options de la caméra selon vos 
préférences.
Touchez .

Les options disponibles varient en fonction de la caméra sélectionnée 
(caméra avant ou arrière) et du mode de caméra sélectionné.

qualité d'image pour les vidéos.

Obtenez des photos ou des vidéos aux couleurs vives et des 
effets compensés, même lorsque vous les prenez à contre-jour. 
Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR intégrée à la 
caméra de l'appareil.

Réglez le minuteur pour prendre des photos automatiquement 
après une période déterminée.

Afficher les repères pour prendre des photos en vous repérant par 
rapport aux lignes horizontales et verticales.

  

Définissez les emplacements où vous souhaitez enregistrer les 
photos et les vidéos. Ces options apparaissent quand une carte de 
mémoire externe est insérée.

  

apparaissent quand vous utilisez la caméra avant.

photo avec geste.
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Inversez les images. Ces options apparaissent quand vous utilisez 
la caméra avant.

  Prendre des égoportraits
Vous pouvez utiliser la caméra avant pour voir votre visage à l'écran et 
prendre des égoportraits.

Lorsque que vous utilisez la caméra avant, vous pouvez modifier les 
options de prise de vue des égoportraits. Voir 
options de la caméra pour plus de détails.

Prise de vue par geste
Vous pouvez prendre des égoportraits en utilisant des gestes.
Montrez la paume de la main à la caméra avant, puis fermez le poing.

Une photo est prise trois secondes après.

 est sélectionné dans 
les options de la caméra.
Une autre façon de prendre des photos en faisant un geste est de 
fermer le poing puis de l'ouvrir vers la caméra.
Faites en sorte que la paume de votre main et votre poing se trouvent à 
l'intérieur de la ligne de référence pour que la caméra puisse les détecter.
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Prises de vue par intervalle
Vous pouvez prendre des égoportraits en continu.
Avec la caméra avant, appuyez et maintenez . Ou encore, montrez 
la paume de votre main à la caméra, puis serrer deux fois rapidement le 
poing.

Quatre photos sont prises à trois secondes d'intervalle.

Mode Auto
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de détection de visage pour prendre 
des égoportraits facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que 
la caméra avant prenne automatiquement un égoportrait lorsqu'elle 
détecte votre visage.

Lorsque la caméra avant détecte votre visage, le cadre devient blanc. 
Ensuite, si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et la caméra 
avant prend une photo.

Touchez , puis touchez  jusqu'à ce que  s'affiche pour activer la 
fonction d'égoportrait.
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Galerie
  Aperçu de la Galerie
Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos sauvegardées sur 
votre appareil.

1 Touchez   .
Les photos et vidéos sauvegardées sont affichées par fichier.

2 Touchez un dossier et sélectionnez un fichier.
Visualiser le fichier sélectionné en mode plein écran.
Faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran où s'affiche la photo 
ou la vidéo pour voir le fichier précédent ou suivant.

Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, 
en fonction du logiciel qui a été installé.
Certains fichiers pourraient ne pas s'ouvrir à cause du cryptage.
Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.

Voir les photos

Supprimer des photos.

Allumer la caméra.

Modifier des photos.

Accéder à des options 
supplémentaires.Retour à l'écran 

précédent.

Ajouter ou 
supprimer des 

favoris.
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Modifier les photos
1 Lors de l'affichage d'une photo, touchez .

2 Utilisez divers effets et outils d'édition pour modifier la photo.

3 Touchez  pour appliquer les modifications.

4 Touchez ENREGISTRER pour sauvegarder les modifications.
Les modifications sont supprimées dans le fichier d'origine.

  Enregistrer une 
copie.

Lire une vidéo

Verrouiller ou 
déverrouiller l'écran.
Avancer rapidement 
une vidéo.
Suspendre ou lire 
une vidéo.

Accéder à 
des options 
supplémentaires.

Ajouter ou 
supprimer des 

favoris.

Régler le volume 
du son.

Reculer la vidéo.

haut ou le bas.

l'écran vidéo vers le haut ou le bas.
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Effacer des fichiers

Touchez et maintenez un fichier dans la liste des fichiers, puis touchez 
Supprimer.
Touchez  dans la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier.

Partager des fichiers

Lors du visionnement d'une photo ou vidéo, touchez  pour partager 
le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
Touchez  dans la liste de fichiers pour sélectionner un fichier et 
partager ce fichier en utilisant la méthode que vous voulez.

Gestionnaire de fichiers
Vous pouvez visualiser et gérer les fichiers enregistrés dans votre appareil.

1 Touchez   Outils  Gestion de fichiers.

2 Touchez , puis sélectionnez la ville de votre choix.

Météo
Vous pouvez consulter la météo d'une zone spécifique.

1 Touchez   Outils  Météo.

2 Touchez  et ajoutez la ville de votre choix.
Dans l'écran détaillé de la météo, touchez , ou faites glisser 
votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour voir le temps qu'il fait 
dans d'autre villes.
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Musique
Vous pouvez lire et gérer les fichiers de musique sauvegardés sur votre 
appareil.

1 Touchez   LG  Musique.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez un fichier de musique.

Ajouter ou supprimer des 
favoris.

Retour à l'écran précédent.

Régler le volume du son.

Lire de façon aléatoire.

Touchez pour lire le fichier 
 

Touchez deux fois pour lire 
 

Maintenez le doigt sur 
l'icône pour reculer la vidéo.

Accéder à des options 
supplémentaires.

Sélectionner un mode de 
répétition.
Ouvrir la bibliothèque 
musicale.
Touchez pour lire le fichier 

sur l'icône pour lire la vidéo 
en avance rapide.
Mettre en pause ou lire.

Chercher des fichiers 
musicaux.
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Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, 
en fonction du logiciel qui a été installé.
Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
Les fichiers de musique peuvent être protégés par des lois 
internationales relatives aux propriétaires de droits d'auteurs ou aux 
droits d'auteurs. Il se peut que vous deviez demander une autorisation 

un fichier de musique, vérifiez d'abord la loi relative aux droits d'auteurs 
du pays concerné.

Horloge
Réveil
Vous pouvez régler une alarme pour la déclencher à un moment 
spécifique.

1 Touchez   Outils  Horloge  Alarme.

2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.

3 Configurez les paramètres de l'alarme et touchez ENREGISTRER.

Si vous sélectionnez une alarme réglée auparavant, vous pouvez 
modifier l'alarme.

 dans le haut de l'écran. Ou encore, 
touchez et maintenez l'alarme.

Horloge mondiale
Vous pouvez voir l'heure dans des villes du monde entier.

1 Touchez   Outils  Horloge  Fuseaux horaires.

2 Touchez  et ajoutez une ville.
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Minuterie
Vous pouvez régler l'heure de déclenchement de l'alarme après une 
période déterminée.

1 Touchez   Outils  Horloge  Minuterie.

2 Réglez l'heure et touchez Démarrer.
Fin

minuteur, touchez Reprise.
Réinitialiser.

3 Touchez Arrêter pour arrêter la minuterie.

Chronomètre
Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un intervalle de 
temps.

1 Touchez   Outils  Horloge  Chronomètre.

2 Touchez Démarrer pour lancer le chronomètre.
Tour.

3 Touchez Fin pour arrêter le chronomètre.
Reprise.

Réinitialiser.

Calculatrice
la calculatrice scientifique.

1 Touchez   Outils  Calculatrice.

2 Utilisez le clavier numérique pour faire un calcul.

la barre de défilement de couleur verte située dans la partie droite 
de l'écran.

DEL.
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Tâches
Vous pouvez enregistrer les tâches sur votre appareil pour gérer 
facilement les emplois du temps.

1 Touchez   Outils  Tâches

2 Touchez  pour ajouter une tâche.

3 Entrez les détails de la tâche, puis touchez ENREGISTRER.

Enregistreur vocal
Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle des autres lors d'événements 
importants. Les fichiers vocaux enregistrés peuvent être lus ou partagés.

1 Touchez   Outils  Dictaphone.

2 Touchez .
.

3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
Le fichier est enregistré automatiquement et l'écran de pré-écoute 
s'affiche.

4 Touchez  pour lire le fichier vocal enregistré.

Position.

événement à la date de votre choix.
Si vous touchez , les fichiers vocaux enregistrés s'affichent. Vous 
pouvez lire l'un des fichiers vocaux de la liste.
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Vous pouvez écouter la radio FM.
Touchez   Radio FM.

l'appareil. Le casque devient l'antenne radio.
Cette option peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Téléchargements
Vous pouvez consulter, effacer ou partager les fichiers téléchargés par 
Internet ou par le moyen d'une application.
Touchez   Outils  Téléchargements.

Courriel
Aperçu des courriels
Vous pouvez enregistrer un compte de courriel sur votre appareil, et 
vous pouvez ensuite consulter et envoyer des courriels à partir de votre 
appareil.

Si vous utilisez les données mobiles, il se peut qu'il y ait des frais pour 
l'utilisation de données en fonction de votre plan tarifaire. Contactez 
votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Enregistrer vos comptes de courriel
Lorsque vous utilisez l'application courriel pour la première fois, 
enregistrez votre compte courriel.

1 Touchez   Courriel

2 Sélectionnez un fournisseur de service courriel.
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3 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez 
SUIVANT pour enregistrer votre compte.

CONFIGURATION MANUELLE.

Gérer les comptes courriel

touchez   Paramètres.
Ajouter un compte.

  Supprimer un compte.

Ouvrir un autre compte courriel
Si plusieurs comptes courriels sont enregistrés et que vous voulez 
consulter un autre compte, touchez  et sélectionnez un autre compte 
dans la liste.

Consulter ses courriels
1 Touchez  et sélectionnez une boîte de courriel.

2 Sélectionnez un courriel dans la liste des courriels.
Le contenu du courriel s'affiche.

Envoyer un courriel
1 Touchez .

2 Entrez l'adresse courriel d'un destinataire.

3 Saisissez le sujet et le message.
.

.

4 Touchez  pour envoyer un courriel.
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Contacts
Aperçu des contacts
Vous pouvez sauvegarder et gérer vos contacts.
Touchez   LG  Répertoire.

Ajouter des contacts
Ajouter de nouveaux contacts
1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez .

2 Entrez les coordonnées du contact et touchez ENREGISTRER.

Importer des contacts
Vous pouvez importer des répertoires à partir d'un autre appareil de 
stockage.

1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez   Plus  Gérer les 
contacts  Importer.

2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact que vous 
voulez importer, puis touchez OK.

3 Sélectionnez un contact et touchez IMPORTER.

Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés
1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez   Numéros abrégés.

2 Touchez Ajouter un contact à partir d'un numéro abrégé.

3 Sélectionner un contact.
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Rechercher des contacts
Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant une des options 

Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans le 
champ Recherche.
Faites glisser la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
À partir de l'index de l'écran de la liste de contacts, touchez la lettre 
initiale du contact.

Liste de contacts
Modifier les contacts
1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.

2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez  et modifiez les 
coordonnées.

3 Touchez ENREGISTRER pour sauvegarder les modifications.

Effacer des contacts
1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez un contact 

dans la liste de contacts.

2 Touchez Supprimer le contact.

Ajout de favoris
Vous pouvez enregistrer les contacts fréquemment utilisés dans les 
favoris.

1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.

2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez .

Créer des groupes
1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez Groupes    Nouveau 

groupe.
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2 Entrez un nouveau nom de groupe.

3 Touchez Ajouter des membres, sélectionnez les contacts, puis 
touchez AJOUTER.

4 Touchez ENREGISTRER pour sauvegarder le nouveau groupe.

LG SmartWorld
Vous pouvez télécharger toute une gamme de jeux, de contenu audio, 

appareil selon vos préférences à l'aide des thèmes d'accueil, des thèmes 
de clavier et des polices.

Si vous utilisez les données mobiles, il se peut qu'il y ait des frais pour 
l'utilisation de données en fonction de votre plan tarifaire.
Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon la zone ou le 
fournisseur de service.

1 Touchez   LG  SmartWorld.

2 Touchez   Ouvrir session.

3 Saisissez vos identifiant et mot de passe, puis connectez-vous.

4 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld
Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour 
la télécharger.

1 Touchez   Paramètres  Généralités  À propos du téléphone  
Centre de mises à jour  Mises à jour des applications.

2 Dans la liste, sélectionnez SmartWorld et touchez Télécharger.
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Calendrier
Aperçu du calendrier
Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer les événements et les tâches.

Ajouter des événements
1 Touchez   Calendrier.

2 Sélectionnez une date, puis touchez .

3 Entrez les détails d'un événement et touchez ENREGISTRER.
Si vous touchez une date sur le calendrier et que cette date contient 
des événements, une fenêtre contextuelle présentant la liste des 
événements apparaît. Touchez un événement dans la fenêtre 
contextuelle pour consulter les détails de l'événement.

Synchroniser des événements
Touchez   Calendrier à afficher    Calendriers pour synchroniser.

Lorsque vos événements sont enregistrés sur votre compte Google à 
partir de votre appareil, ils sont automatiquement synchronisés avec 
le calendrier Google. Vous pouvez alors synchroniser d'autres appareils 
avec le calendrier Google afin que ces appareils aient les mêmes 
événements que votre appareil, pour gérer vos événements sur ces 
appareils.

Application de sauvegarde LG 
Backup
Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer les données sauvegardées 
sur votre appareil.

1 Touchez   Gestion  LG Backup.
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Touchez   Paramètres  Généralités  Sauvegarder & 
réinitialiser  LG Backup.

2 Suivez les instructions à l'écran pour choisir de sauvegarder les 
données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de 
copier les données sur d'autres appareils.

L'initialisation de votre appareil pourrait effacer les fichiers de 

de perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du 
dossier de sauvegarde LG de la mémoire interne sur un ordinateur ou 
une mémoire externe.

Les données enregistrées dans un compte Google ne seront pas 
sauvegardées. Lorsque vous synchronisez Google Account, Google Apps, 
Google Contacts, Google Calendar, Google Memo App, les données 

stockées automatiquement sur l'application Drive.
Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier 
*.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire 
interne.
Rechargez entièrement la batterie avant de sauvegarder ou de restaurer 
des données, afin d'éviter une coupure de courant involontaire au cours 
du processus.

Service RemoteCall
Votre appareil peut faire l'objet d'un diagnostic à distance à des fins de 
résolution. D'abord, communiquez par téléphone avec le centre de service 

conditions d'utilisation.
Si vous utilisez des données mobiles, il se peut qu'on vous facture 
l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.
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1 Touchez   Service RemoteCall.

2 Appelez un centre de service à la clientèle de LG.

3 Une fois l'appel émis, suivez les instructions du membre du service 

Votre appareil est connecté à distance et le service d'assistance à 
distance démarre.

Google apps
Vous pouvez utiliser Google apps en paramétrant un compte Google. La 
fenêtre d'enregistrement d'un compte Google apparaît automatiquement 
lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous 
ne disposez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. 

l'Aide qui se trouve dans l'application.

Il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas, en fonction de 
la zone ou du fournisseur de services.

Chrome
Connectez-vous sur Chrome et importez des données venant d'onglets 
ouverts, de signets et de la barre d'adresse, d'un ordinateur vers votre 
appareil.

Google
Utilisez la fonction de recherche offerte par Google pour effectuer 
des recherches sur des sites Web et dans les fichiers stockés sur votre 
appareil à l'aide de mots-clés ou en utilisant votre voix.

Gmail
Enregistrez votre compte courriel Google sur votre appareil pour consulter 
ou envoyer des courriels.
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Cartes
Trouvez l'endroit où vous vous trouvez ou un endroit sur la carte. 
Consultez les renseignements géographiques.

YouTube
Recherchez des vidéos et visionnez-les. Téléchargez des vidéos sur 
YouTube pour les partager avec des gens dans le monde entier.

Lecteur
Téléchargez, sauvegardez, ouvrez, partagez et organisez les fichiers à 
partir de votre appareil. Les fichiers accessibles à partir des applications 
sont accessibles de n'importe où, y compris des environnements en ligne 
et hors ligne.

Lecture de la musique
Achetez des fichiers musicaux sur Google Play Store. Écoutez des 
fichiers de musique sauvegardés sur votre appareil.

Lecture de films et d'émissions de télévision
Utilisez votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du 
contenu et visionnez-le n'importe où.

Duo
Duo est une application pour tous qui permet d'effectuer des appels vidéo 
individuels.

Photos
Regardez ou partagez des photos ou des albums sauvegardés sur votre 
appareil.
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Paramètres
Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil en fonction de vos 
préférences.
Touchez   Paramètres.

Touchez  et saisissez un mot de passe dans la barre de recherche 
pour accéder à un élément de réglage.
Touchez  pour modifier le mode de visualisation. Le présent guide de 
l'utilisateur suppose que vous utilisez Vue Onglets.

Réseaux
Wi-Fi
Vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent à proximité par 
un réseau Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi
1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Wi-Fi.

2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.
Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.

3 Sélectionnez un réseau.
Il se peut que vous deviez saisir un mot de passe pour accéder au 
réseau Wi-Fi.
L'appareil saute cette étape lorsqu'il s'agit d'un réseau auquel 
vous avez déjà accédé. Si vous ne voulez pas vous connecter 
automatiquement à un réseau Wi-Fi en particulier, touchez le 
réseau concerné et maintenez appuyé, puis touchez Retirer le 
réseau.
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Réglages du réseau Wi-Fi
Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Wi-Fi.

Passer en données mobiles
mobiles est activée, mais que l'appareil ne peut pas se connecter à 
Internet par Wi-Fi, il se connecte alors automatiquement à Internet par 
l'intermédiaire de la connexion de données mobiles.

Wi-Fi Direct
Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils qui prennent 
en charge Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. 
Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter avec 
plus de deux appareils en utilisant Wi-Fi Direct.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Wi-Fi    Paramètres 
avancés  Wi-Fi Direct.

Les appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge 
Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.

2 Sélectionnez un appareil.
La connexion s'établit lorsque l'appareil accepte la demande de 
connexion.

La batterie peut se décharger rapidement lorsque vous utilisez Wi-Fi 
Direct.
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Bluetooth
Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils qui se trouvent 
à proximité et qui prennent en charge Bluetooth pour échanger des 
données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et un clavier 
Bluetooth. Cela facilite le contrôle de l'appareil.

Jumeler à un autre appareil
1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Bluetooth.

2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.
Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.

RECHERCHER.

Seuls les appareils qui disposent de l'option de recherche activée 
s'affichent sur la liste.

3 Sélectionnez un appareil dans la liste.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à 
l'authentification.

Cette étape est sautée pour les appareils auxquels on a déjà accédé 
auparavant.

Envoyer des données par Bluetooth
1 Sélectionnez un fichier.

Vous pouvez envoyer des fichiers multimédia ou des contacts.

2 Touchez   Bluetooth.

3 Sélectionnez l'appareil destinataire du fichier.
Le fichier est envoyé dès que l'appareil destinataire l'accepte.

Les processus de partage de fichiers peuvent varier en fonction du 
fichier.
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Données cellulaires
Vous pouvez activer ou désactiver les données mobiles. Vous pouvez aussi 
gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation des données mobiles
1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Données mobiles.

2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres des données mobiles
1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Données mobiles.

2 
Données mobiles
n'importe quel réseau mobile.
Restreindre l'utilisation des données mobiles
à l'utilisation des données pour bloquer les données mobiles si la 
limite est atteinte.

Appel
Vous pouvez personnaliser les paramètres des appels, tels que les options 
des appels vocaux et internationaux.

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon la zone 
ou le fournisseur de service. Voir Téléphone pour plus de détails.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Appels.

2 
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Partage de connexion USB
Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil par USB et partager 
des données mobiles.

1 Branchez votre appareil à d'autres appareils à l'aide d'un câble USB.

2 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Partage de connexion  
Partager connexion USB puis faites glisser  pour l'activer.

Cette option utilise les données mobiles et des frais pourraient 
s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. 
Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Lorsque vous vous connectez à un ordinateur, téléchargez le pilote USB 
sur celui-ci au www.lg.com.
Vous ne pouvez échanger aucun fichier entre votre appareil et un 
ordinateur pendant que la fonction modem USB est activée. Désactivez 
la fonction de partage de connexion USB pour partager des fichiers.
Les systèmes d'exploitation compatibles avec la fonction modem sont 

Point d'accès Wi-Fi
Vous pouvez régler votre appareil en tant que routeur sans fil afin que 
d'autres appareils puissent se connecter à Internet en utilisant ses 
données mobiles.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Partage de connexion  
Point d'accès Wi-Fi puis faites glisser  pour l'activer.

2 Touchez Configurer le point d'accès Wi-Fi, et saisissez l'identifiant 
Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.

3 Activez le Wi-Fi de l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau 
de l'appareil dans la liste Wi-Fi.

4 Saisissez le mot de passe réseau.
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Cette option utilise les données mobiles et des frais pourraient 
s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. 
Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Partage de connexion Bluetooth
Un appareil connecté par Bluetooth peut se connecter à Internet en 
utilisant les données mobiles de votre appareil.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Partage de connexion  
Partager connexion Bluetooth puis faites glisser  pour l'activer.

2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils, et jumelez-les.

Cette option utilise les données mobiles et des frais pourraient 
s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. 
Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Aide
Vous pouvez afficher l'aide relative à l'utilisation du partage de connexion 
et des points d'accès sans fil.
Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Partage de connexion  
Aide.

Mode Avion
Vous pouvez éteindre les fonctions appel et données mobiles. Lorsque ce 
mode est activé, les fonctions qui n'impliquent pas de données, telles que 
des jeux et de la musique, restent disponibles.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Plus  Mode Avion.

2 Touchez ACTIVER à l'écran de confirmation.
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Réseaux mobiles
Vous pouvez personnaliser les paramètres des données mobiles.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Plus  Réseaux mobiles.

2 
Données mobiles
Données en itinérance
les messages multimédia et d'autres services de données à 
l'étranger.
Mode réseau
Noms de point d'accès

d'accès, sélectionnez un élément dans la liste de points d'accès.
Opérateurs de réseau
connectez-vous automatiquement à un réseau.

RPV
Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécuritaire comme un 
intranet. Vous pouvez aussi gérer des réseaux privés virtuels connectés 

Ajouter un VPN
1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Plus  VPN.

2 Touchez Ajouter un VPN.

Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Touchez 
RÉGLAGES dans l'écran de notification et verrouillez l'écran. Voir 

 pour plus de 
détails.

3 ENREGISTRER.
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Configurer les paramètres du VPN
1 VPNS.

2 SE 
CONNECTER.

à cocher Enregistrer les informations du compte.

Impression
Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et 
imprimer des photos ou des documents sauvegardés sur l'appareil.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Réseaux  Plus  Impression.

Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote 
d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.

3 Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes qui 
s'affiche à l'écran.

  Ajouter des 
imprimantes.

  Rechercher.
Touchez   Paramètres dans la liste des imprimantes à l'écran.

4 Sélectionnez un fichier et touchez   Imprimer.
Les documents s'impriment.

Si vous n'avez pas de compte Google, touchez AJOUTER UN COMPTE 
pour créer un compte.
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Son et notification
Vous pouvez personnaliser les paramètres du son, des vibrations et des 
notifications.
Sur l'écran des réglages, touchez Sons et notifications et personnalisez 

Profil des sons Son, Vibration seulement 
ou Silencieux.
Volume
Sonnerie
ou effacer des sonneries.
Sonnerie d'identité
automatiquement une sonnerie pour un appel entrant provenant d'un 
contact en particulier. Voir  pour plus de détails.
Son avec vibration
même temps.
Type de vibration
Ne pas déranger
pour recevoir des messages de notification. Recevoir des messages de 
notification certains jours de la semaine seulement.
Écran de verrouillage
sur l'écran de verrouillage.
Applications
messages de notification sur l'écran, et définissez les priorités de ces 
applications en ce qui concerne les messages de notification.
Plus  Son de notification
de notification. Régler la musique sauvegardée sur l'appareil comme 
sonnerie de notification.
Plus  Vibration au toucher
lorsque vous touchez certains éléments à l'écran.
Plus  Effets sonores
retentisse lorsque vous composez un numéro sur le clavier numérique, 
sélectionnez une option ou verrouillez ou déverrouillez l'écran.
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Plus  Notifications vocales message/appel
obtenir l'identification de l'appelant ou le message au moyen de la voix.

Affichage
Vous pouvez personnaliser les paramètres détaillés pour chaque type 
d'écran.
Sur l'écran des réglages, touchez Écran

Écran d'accueil
 pour plus de détails.

Verrouillage d'écran
 pour plus de détails.

Combinaison de touches tactiles d'accueil
tactiles d'accueil affichées dans le bas de tous les écrans. Déterminez 
les touches qui sont affichées, leur position sur la barre et leur 
apparence.
Type de police
Taille de police 
Texte en gras
Luminosité
de l'appareil.
Luminosité automatique
de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité de la 
lumière ambiante.
Rotation automatique de l'écran
automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.
Délai de mise hors tension de l'écran
l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.
Plus  Écran de veille
connecté au support ou qu'il est en recharge. Sélectionner un type 
d'écran de veille à afficher.
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Plus  Étalonnage du capteur de mouvement
la vitesse du capteur de mouvement pour améliorer la précision de 
l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Lorsque vous corrigez le capteur de mouvement, assurez-vous que 
l'appareil est bien posé sur une surface plate. Le non-respect de cette 
instruction peut provoquer des erreurs avec les fonctions de détection 
de mouvement, telles que la rotation automatique de l'écran.

Général
Langue et clavier
Vous pouvez personnaliser la langue et les paramètres du clavier pour 
votre appareil.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Langue et clavier.

2 
Langue
Clavier actuel
Sélectionner un clavier à utiliser pour saisir un texte.
Clavier LG
Dictée de texte par Google
texte par Google.
Synthèse texte-parole
synthèse texte-parole.
Vitesse du curseur
souris ou d'un pavé tactile.
Inverser les boutons
exécute les principales actions de manipulation directe.
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Position
Vous pouvez personnaliser la façon dont les informations relatives à la 
localisation sont utilisées par des applications spécifiques.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Position.

2 
Mode
localisation.
DEMANDE RÉCENTE DE POSITION
ont récemment demandé de l'information sur votre position.
Estimation de position faible consommation
de l'appareil en consommant peu l'énergie de la batterie.
Appareil photo
de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos.
Historique de localisation Google
l'historique des localisations Google.

Comptes et synchronisation
Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. 
Vous pouvez aussi synchroniser automatiquement des applications 
particulières ou des renseignements concernant l'utilisateur.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Comptes et 
synchronisation.

2 
Synchronisation automatique des données
les comptes enregistrés automatiquement.
COMPTES
consulter ou modifier les coordonnées d'un compte, touchez le 
compte concerné.
AJOUTER UN COMPTE
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Accessibilité
Vous pouvez gérer les modèles d'extension (plug-ins) d'accessibilité sur 
votre appareil.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Accessibilité.

2 
Visibilité  Rétroaction vocale
avertisse vocalement de l'état ou des actions de l'écran.
Visibilité  Notifications vocales message/appel
pour obtenir l'identification de l'appelant ou le message au moyen 
de la voix.
Visibilité  Taille de police
Visibilité  Texte en gras
caractères gras.
Visibilité  Zoom au toucher
touchant l'écran trois fois.
Visibilité  Inversion des couleurs à l'écran
contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes qui ont une 
mauvaise vue.
Visibilité  Ajustement des couleurs à l'écran
de l'affichage.
Visibilité  Niveaux de gris
niveaux de gris.
Visibilité  Mettre fin aux appels avec la touche de marche/
verrouillage

Audition  Sous-titres
visionnement de vidéos par les malentendants.
Audition  Alertes clignotantes
un appel entrant et les alarmes par une lumière clignotante.
Audition  Ne jouer aucun son
en sourdine et un volume plus bas sur le récepteur.
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Audition  Type de son
Audition  Équilibre des sons
sortie audio. Utiliser le curseur pour changer la balance.
Motricité et cognition  Assistant Toucher
tactile pour faciliter l'utilisation des boutons et des gestes.
Motricité et cognition  Délai de toucher-maintien
régler le délai d'entrée tactile.
Motricité et cognition  Délai de toucher-maintien pour les 
appels
sur le bouton d'appel au lieu de le faire glisser.
Motricité et cognition  Délai de mise hors tension de l'écran
Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif 
pendant une période déterminée.
Motricité et cognition  Zone tactile
que seule une partie de l'écran puisse être contrôlée par entrée 
tactile.
Raccourci vers les fonctions d'accessibilité
à une fonction fréquemment utilisée en touchant  trois fois.
Rotation automatique de l'écran
automatiquement l'orientation de l'écran en fonction du 
positionnement de l'appareil.
Combinaisons d'accès
contrôler votre appareil.
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Touches de raccourci
Vous pouvez vous servir des boutons de réglage du volume pour lancer 
directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Touches de raccourci.

2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.
Appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume (-) pour 
lancer l'application Photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. 
Appuyez deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+) 
pour activer Capturer+.

Google Services
Vous pouvez utiliser les paramètres de Google pour gérer les paramètres 
de vos applications Google et de votre compte.
Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Google Services.

Sécurité
1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Sécurité.

2 
Verrouillage de contenu
fichiers dans QuickMemo+.
Crypter le téléphone

mot de passe à entrer à chaque fois que l'appareil est allumé. Voir 
Crypter votre appareil pour plus de détails.
Crypter la carte SD
utilisation sur un autre appareil. Voir Cryptage de la carte mémoire 
pour plus de détails.
Configurer le verrouillage de la carte SIM

Afficher le mot de passe
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Administrateurs du téléphone
du contrôle ou de l'utilisation de l'appareil à certaines applications.
Sources inconnues

Vérifier les applications
nuisibles. Afficher un message d'avertissement lorsqu'une 
application nuisible est installée.
Protection des renseignements personnels
stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.
Gestion des certificats
enregistrés sur votre appareil.
Éléments approuvés
installés sur l'appareil.
Épingler l'écran
l'application active puisse être utilisée.
Données d'utilisation des applications
sur l'utilisation de l'appareil par les applications.

Date et heure
Vous pouvez personnaliser la date et l'heure pour votre appareil.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Date et heure.

2 
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Stockage et USB
Vous pouvez voir et gérer la mémoire interne sur l'appareil ou l'espace de 
stockage sur la carte mémoire.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Stockage et USB.

2 
STOCKAGE INTERNE
l'espace restant dans la mémoire interne de l'appareil. Voir la liste 
des applications en cours d'utilisation et la capacité de stockage 
pour chaque application.
STOCKAGE EXTERNE
stockage et la quantité d'espace libre sur la carte mémoire. Cette 
option apparaît seulement lorsqu'une carte mémoire est insérée. 

.

Batterie et économie d'énergie
Vous pouvez consulter les informations sur la batterie actuelle ou activer 
le mode d'économie d'énergie.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Batterie et économie 
d'énergie.

2 
Utilisation de la batterie

spécifique.
Pourcentage de la batterie dans la barre d'état
pourcentage de charge de la batterie dans la barre d'état.
Économie d'énergie
réduisant certains réglages de l'appareil tels que la luminosité de 
l'affichage, la vitesse et l'intensité de la vibration. La barre d'état 
affiche  lorsque le mode d'économie d'énergie est activé.
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Mémoire
Vous pouvez consulter l'utilisation moyenne de la batterie pendant une 
période de temps déterminée et la mémoire occupée par une application.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Mémoire.

2 Touchez  pour régler un créneau horaire pour récupérer des 
données.

Applications
Vous pouvez voir une liste des applications installées. Fermez ou effacez 
des applications si nécessaire.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Applications.

2 Sélectionnez une application et effectuez des opérations.

Sauvegarde et réinitialisation
Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des données enregistrées sur 
votre appareil sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil, si 
nécessaire.

1 Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  Sauvegarder & 
réinitialiser.

2 
LG Backup
données sauvegardées sur l'appareil. Voir Application de sauvegarde 
LG Backup pour plus de détails. 
Sauvegarder mes données
d'application, votre mot de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur 
le serveur de Google.
Sauvegarde du compte
cours d'utilisation.
Restauration automatique
copies de sauvegarde des réglages et des données lors de la 
réinstallation d'une application.
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Réinitialisation des paramètres réseau
paramètres du Wi-Fi, Bluetooth et autres paramètres du réseau.
Réinitialisation aux réglages d'usine
réglages de l'appareil et effacer les données.

La réinitialisation de votre appareil efface toutes les données qui y 
sont stockées. Saisissez à nouveau le nom de votre appareil, le compte 
Google et les autres informations initiales.

À propos du téléphone
Vous pouvez consulter les informations concernant votre appareil, telles 
que le nom, l'état, les détails concernant le logiciel et les informations 
légales.
Sur l'écran des réglages, touchez Généralités  À propos du téléphone 
et consultez les informations.
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Paramètres de langue LG
Sélectionnez la langue à utiliser sur votre appareil.

Touchez   Paramètres  Généralités  Langue et clavier  
Langue, et sélectionnez une langue.

LG Bridge
Présentation de LG Bridge
LG Bridge est une application qui vous aide à gérer les photos, chansons, 
vidéos et documents enregistrés sur votre téléphone intelligent LG, 
confortablement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez sauvegarder 
vos contacts, photos et autres sur l'ordinateur ou mettre à jour les 
logiciels de l'appareil.

Consultez l'aide relative à LG Bridge pour de plus amples informations.
Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des 
appareils.
Le pilote USB LG est un programme nécessaire pour la connexion 
de votre téléphone intelligent LG à un ordinateur, ce pilote s'installe 
automatiquement lorsque vous installez LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge
Sauvegardez les données de l'appareil sur un ordinateur ou restaurez-
les à partir d'un ordinateur vers l'appareil par l'intermédiaire d'un câble 
USB.
Effectuez la mise à jour logicielle de l'appareil à partir d'un ordinateur 
par l'intermédiaire d'un câble USB.
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Installation de LG Bridge sur un ordinateur
1 Rendez-vous sur www.lg.com avec votre ordinateur.

2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.

3 Cliquez sur Centre de téléchargement  LG Bridge et téléchargez le 
fichier de configuration.

Cliquez sur Détails pour connaître la configuration système 
minimale requise pour installer LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour sur Internet du logiciel de 
téléphone cellulaire LG

veuillez vous rendre sur , 
sélectionnez votre langue et votre pays.
Cette fonction vous permet de mettre à jour, de manière pratique, sur 
Internet, le micrologiciel de votre téléphone pour obtenir une version 
plus récente, sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. 
Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du 
micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.
Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone cellulaire nécessite 
toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus de mise à 
jour, veuillez vérifier toutes les instructions et les notes qui apparaissent 
à chaque étape avant de l'effectuer. Veuillez noter que le fait de retirer le 
câble USB au cours de la mise à jour pourrait endommager gravement 
votre téléphone cellulaire.

LG se réserve le droit de ne publier des mises à jour du micrologiciel que 
pour les modèles sélectionnés, à sa seule discrétion, et ne garantit pas 
la disponibilité de la version la plus récente du micrologiciel pour tous les 
modèles d'appareils.
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Mise à jour du logiciel du téléphone cellulaire 
LG par le moyen d'Over-the-Air (OTA)
Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone 
de façon pratique par le moyen d'OTA sans avoir à vous connecter à l'aide 
d'un câble USB. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une 
nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera 
le cas.
Vérifiez d'abord la version du logiciel qui se trouve sur votre téléphone 

Paramètres  Généralités  À propos du téléphone  Centre de mises 
à jour  Mise à jour logiciel  Vérifiez maintenant pour actualiser.

Vos données personnelles contenues dans la mémoire interne – y 
compris les coordonnées de votre compte Google et de tout autre 
compte, vos réglages et données du système ou de l'application, toute 
application téléchargée et votre licence DRM – pourraient être perdues 

LG vous recommande de faire une copie de sauvegarde de vos données 
personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. 
LG décline toute responsabilité concernant toute perte de données 
personnelles.
Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone ou le 
fournisseur de services.
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FAQ
Ce chapitre donne la liste des problèmes que vous pourriez rencontrer 
lors de l'utilisation du téléphone. Certains problèmes nécessitent que vous 
appeliez votre opérateur de téléphonie mobile, mais la plupart sont faciles 
à résoudre vous-même.

Message Causes possibles Mesures correctives possibles

Erreur de carte 
SIM

Il n'y a pas de carte SIM 
dans le téléphone ou celle-
ci n'est pas correctement 
insérée.

Vérifiez que la carte SIM est 
correctement insérée.

Réseau perdu

Le signal est faible ou vous 
vous trouvez en dehors du 
réseau du fournisseur de 
services.

Déplacez-vous vers une fenêtre 
ou une aire ouverte. Vérifiez 
les zones de couverture du 
fournisseur de services.

Le fournisseur a appliqué 
de nouveaux services.

Vérifiez si la carte SIM a plus 
de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, 
changez votre carte SIM ou 
USIM auprès de l'agence la 
plus porche de votre opérateur 
réseau. Contactez votre 
fournisseur de services.

Les codes ne 
correspondent 
pas.

de sécurité, confirmez 
le nouveau code en le 
saisissant de nouveau.

Si vous oubliez le code, 
contactez votre fournisseur de 
services.Les deux codes que vous 

avez entrés ne sont pas 
identiques.

Aucune 
application 
ne peut être 
installée.

N'est pas pris en charge par 
le fournisseur de service 
ou une inscription est 
nécessaire.

Contactez votre fournisseur de 
services.
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Message Causes possibles Mesures correctives possibles

L'application 
téléchargée 
provoque 
beaucoup 
d'erreurs

Retirez l'application.

1. Touchez   Paramètres.
2. Touchez Généralités  
Applications.
3. Touchez l'application  
Désinstaller.

Appels non 
disponibles

Erreur de numérotation Nouveau réseau non autorisé.

Vérifiez les nouvelles restrictions.

Limite de recharge 
prépayée atteinte

Contactez le fournisseur de 
service ou réinitialisez la limite à 

Le téléphone 
ne peut pas 
s'allumer.

Arrêt a été actionné trop 
brièvement.

Arrêt pendant au moins deux 
secondes.

La batterie n'est pas 
rechargée.

Rechargez la batterie. Vérifiez 
l'indicateur de chargement sur 
l'affichage.

Erreur de 
chargement

La batterie n'est pas 
chargée. Rechargez la batterie.

La température extérieure 
est trop basse ou trop 
élevée.

Assurez-vous que le téléphone 
se recharge à une température 
normale.

Vérifiez le chargeur et sa 
connexion au téléphone.

Branchez le chargeur dans une 
autre prise.

Chargeur défectueux Remplacez le chargeur.

Mauvais chargeur Utilisez seulement des 
accessoires LG originaux.
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Message Causes possibles Mesures correctives possibles

Numéro non 
permis activée.

Vérifiez le menu de réglage et 
désactivez la fonction.

Impossible de 
recevoir ou 
d'envoyer des 
SMS et des 
photos

Mémoire pleine

Effacez certaines données, telles 
que des applications ou des 
messages dans votre appareil 
pour faire de la place dans la 
mémoire.

Les fichiers ne 
s'ouvrent pas

Format de fichier non pris 
en charge

Vérifiez les formats de fichiers 
pris en charge.

L'écran ne 
s'allume pas 
lorsque je 
reçois un 
appel.

proximité

Si vous utilisez une bordure ou 
un étui de protection, vérifiez 
que cela ne recouvre pas la zone 
qui se trouve autour du capteur 
de proximité. Vérifiez que la zone 
autour du capteur de proximité 
est propre.

Mode vibration

Vérifier l'état des réglages 
dans le menu son pour vous 
assurer que l'appareil n'est pas 
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Guide antivol
Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de 
l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. 

qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran 
peut utiliser l'appareil.
La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est 

mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, ses données ne 

écran soit déverrouillé.

est nettoyé, mais que votre compte Google y est configuré, l'appareil 
ne peut terminer le processus de configuration jusqu'à ce que les 
renseignements sur votre compte Google soient entrés de nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de 
déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte 
Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages 
d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit 
par vous-même, soit par une personne de confiance.

N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous 
avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation 
aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les 
renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous 
ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation 
aux réglages d'usine.



Annexe 104

Plus d'informations
Informations sur les logiciels libres

licence publique générale, de la licence publique générale limitée, 
de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les 
logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site 

.
En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations 
de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.
LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre 
sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du 
support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par 
courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant 

Marques de commerce
© LG Electronics, Inc., 2017. Tous droits réservés. LG et le logo LG logo 
sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.

Store™ sont des marques de commerce de Google, Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le 
monde entier.
Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi 
Alliance.
Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Renseignements importants
Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le 
fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement 
pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et 
pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne 
sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie 
correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil 
à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à 

voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut 
entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.
Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils 
électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux 
appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement 
blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels 
utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si 
votre téléphone peut provoquer des interférences. Éteignez toujours votre appareil 
dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne 
placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque 
d'exploser.



107

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, 
voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des 
renseignements détaillés à ce propos.

N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le 
téléphone et faire exploser la batterie.
Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque 
d'exploser.
Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec 
des matières dangereuses ou inflammables.
Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela 
pourrait causer un incendie.
Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de 
caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier 
ou suffoquer.
Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages 
électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac 
gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est 
mal installé pourrait causer de graves blessures.
N'utilisez pas un téléphone tenu à la main lorsque vous conduisez.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne 
l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des 
diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait 
causer un incendie.
Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer 
fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits 
électroniques du téléphone.
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N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il 
peut émettre des étincelles.
N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en 
l'exposant à la chaleur.
N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou 
un choc électrique.
Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon 
d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc 
électrique.
Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se 
charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
Ne démontez pas le téléphone.
N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le 
téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un 
choc électrique ou un incendie.
Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par 
LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres 
fournisseurs.
Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une 
installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et 
annuler la garantie.

celle-ci entre en contact avec votre corps.
Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant 
d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de 
service et que le téléphone est allumé.
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un 
écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de 
manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.
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Renseignements de la FCC au sujet de 
l'exposition aux radiofréquences

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-
Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, 
adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des 
personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des 
émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de 
la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des 
États-Unis et des autres pays.
La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces 
normes internationales.

Utilisation comme appareil portatif
Cet appareil a été testé pour être porté sur soi avec l'arrière du téléphone à une 

téléphone.
Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques 
et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

été testés en vue d'une utilisation normale comme accessoires portatifs peuvent 

ISEDC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

réglementation de la FCC, et
aux normes RSS exemptes de licence de l'ISEDC.

(1)  Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
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(2)  Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant 
entraîner son dysfonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils 

Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise 
et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas 
d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit 
d'éteindre et de rallumer l'appareil), vous pouvez tenter de corriger les interférences 

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le 
récepteur.

Mises en garde au sujet de la pile
Ne la démontez pas.
Ne la court-circuitez pas.

Ne l'incinérez pas.

Élimination des piles usées
Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de 
services sans fil pour recyclage.
Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec 
des matières dangereuses ou inflammables.
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Mises en garde au sujet de l'adaptateur 
(chargeur)

L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager 
l'appareil et annuler la garantie.
L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne 
l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.
Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son 

recommandons de ne pas allumer ou éteindre le téléphone près de votre oreille. 
Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels 
à un niveau raisonnable.
Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, 
assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous 
puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement 
important quand vous traversez une rue.
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Consignes de sécurité de la TIA
Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au 

paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et 

Exposition aux signaux de radiofréquence
Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible 

(radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) 

établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.
Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les 

ANSI C95.1 (1992) *

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des 
documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs 

secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la 
norme ANSI (C95.1).

and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation 

ces normes).

Utilisation de l’appareil

épaule.
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Conseils pour un fonctionnement efficace

Conduite automobile
Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre 

Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre 
responsabilité principale est la prudence au volant ;
Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;

Appareils électroniques
La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.
Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés 
contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

les interférences potentielles.
Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux 
recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les 

de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
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doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence 

Prothèses auditives
Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines 
prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de 
services.

Autres appareils médicaux
Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour 

radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce 
renseignement.

Établissements de soins de santé
Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé 
lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres 

des radiofréquences externes.

Véhicules
Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal 

du représentant.
Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre 
véhicule.

Avis affichés
Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion
des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à 
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Zones de dynamitage
votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans 

toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration
ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez 
à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, 
une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, 
voire la mort.

celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les 
cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles 
ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié 
(comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des 
particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans 

moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est 
mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Sécurité pour l’adaptateur et le chargeur

seulement.
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Information sur la batterie et soins de la 
batterie

Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur 

recharger.
Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle 
de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la 
batterie.
Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout 

hors de la portée des enfants.

conditions environnementales.
Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la 
trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de 

La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des 

conditions environnantes.
Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque 
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Explosion, choc et incendie
Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux 

prescrite de toute source de chaleur.

branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire 
un incendie.
Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la 

Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de 
monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de 
la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-
circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général
bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.

de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le 
magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande 
magnétique.

ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
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immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne 
plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
Ne peinturez pas votre téléphone.
Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par 
une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du 
logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone 
importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos 

des dommages causés par la perte de données.
Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie 
au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.

oreille.
Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours 

de perdre vos droits au titre de la garantie.
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Nouvelles de la FDA à l’intention des 
consommateurs
Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and 
Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?
Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé 

micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités 

à des faibles niveaux de radiofréquences ne produisent aucun réchauffement 

résultats.

2.  Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l’innocuité des téléphones 
sans fil?

question de façon à éliminer ces risques.
Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de 
réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé 
au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les 
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soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de 
radiofréquences émises par les téléphones sans fil;

fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible 
relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux 
radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les 

National Institute for Occupational Safety and Health

Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad 
y salud laborales)
Occupational Safety and Health Administration
National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du 
groupe.
La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones 
sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones 
vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC 

des téléphones sans fil.
La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de 
téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée 

radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones 

document.
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3. Quels types de téléphones sont visés ici?

radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la 

santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances 

fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, 
par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des 
limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes 

fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent 

le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un 
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conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent 
les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats 

épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient 

du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du 
cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de 

aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.
Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à 

5.  Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l’exposition 
aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive 
pour la santé?

sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données 

radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il 

des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais 
il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des 
réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).
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6.  Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets 
potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les 
téléphones sans fil?

matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes 
de recherche partout dans le monde.

destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular 
Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de 
coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research 
and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur 

organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans 
le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux 
initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès 

large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents 
développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7.  Comment puis-je connaître mon propre niveau d’exposition aux 
radiofréquences lorsque j’utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives 

Measurement.
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et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir 

le site Web de la FCC ( ) pour savoir comment 

radiofréquences correspondant.

par les téléphones sans fil?

direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer 

émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, 

Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications 

les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans 

la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même 

absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie 

de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9.  Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux 
radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples 



Directives de sécurité 126

votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au 
téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF 

par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou 
encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons 

ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps 

par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a 
distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait 

risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d’interférences avec les appareils 
médicaux?

mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs 
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et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences 
électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des 

prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences 

la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver 
une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d’autres renseignements à ce sujet?
Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des 

(
)

( )

mondiale de la Santé (OMS)
( )

( )
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Dix conseils de sécurité pour les 
automobilistes
Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment 

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-

1.  Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la 
composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel 

des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous 
également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la 
fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.

2.  Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de 
téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, 
mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou 
un accessoire mains libres.

placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez 
le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un 
moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

4.  Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite 
dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, 

météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent 
être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que 
conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.

5.  Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone 

attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
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6.  Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le 

vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la 

rétroviseurs, puis continuez.
7.  Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous 

distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent 
vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez 
vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les 
conversations susceptibles de distraire votre attention.

fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les 
situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à 

appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9.  Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations 

autres agissent pour vous.

fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre 
attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux 

pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas 
de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur 
où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être 

situations non urgentes.
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Renseignements sur le DAS (débit 
d’absorption spécifique) à l’intention des 
consommateurs
Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences 
gouvernementales en matière d’exposition aux ondes 
radioélectriques.
Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué 

fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des 

Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations 

des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent 
une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les 
personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le téléphone transmet au 
niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences 
testées.
Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus 

inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est 

que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de 

effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de 

pour chaque modèle.
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Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans 

sont respectées.

pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont 

peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de 

.

prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection 
supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL
Accès aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités 
logicielles et aux améliorations.

Sélectionnez Mise à jour du logiciel dans le menu Paramètres de votre 
appareil.
Mettez votre appareil à jour en le branchant à votre ordinateur. 

. jsp et sélectionnez votre pays et votre 
langue.
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GARANTIE LIMITÉE
1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE 
GARANTIE

accessoires défectueux.
6.  LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour 

réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf 
ou neuf.

2. CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE 
GARANTIE

inhabituelle du produit.

autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages 
causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.

par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
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4.  Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG 

vigueur.
5.  Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.

7.  Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées 
qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.

8.  Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:
1.  Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et 

implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, 

2.  Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les 

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
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4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS 
GARANTIE

1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

Electronics Canada Inc.
North York, Ontario




