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Votre téléphone mobile1  .....

Touches et connecteurs1.1 

Icônes d’état

GPRS branché GPS activé

GPRS en marche

Réception de données 

du GPS concernant 

l’emplacement

GPRS désactivé
Téléphone à haut-parleur 

activé

EDGE branché Itinérance

EDGE en marche Aucun signal

EDGE désactivé
Aucune carte SIM 

installée

3G branché Mode vibration

3G en marche Sonnerie désactivée

3G désactivé
Microphone du 

téléphone muet

HSPA (3G+) branché Batterie très faible

HSPA (3G+) en marche Batterie faible

HSPA (3G+) désactivé
Batterie partiellement 

épuisée 

Branché à un réseau Wi-Fi
Batterie entièrement 

chargée 

Bluetooth activé
Batterie en cours de 

chargement 

Branché à un dispositif 

Bluetooth 
Casque d’écoute branché

Mode avion Force du signal

Alarme réglée 

Indicateur de charge de 

la batterie du casque 

d’écoute Bluetooth

Français – CJB31R1VHABA

À l’écran d’accueil, appuyer sur ce bouton pour accéder • 

rapidement au menu Paramètres ou au panneau 

Notification ; pour lancer une recherche rapide ; pour 

personnaliser votre écran d’accueil en ajoutant des 

applications ou en modifiant le fonds d’écran.

Sur les autres écrans, appuyer sur ce bouton pour • 

visualiser la liste des options.

Appuyer rapidement :  Allumer l’écran.

Retourner à l’écran d’accueil ou 

à l’écran d’accueil central s’il est 

prolongé.

Lorsque l’écran devient noir, la touche Accueil clignotera 

en cas d’appel raté, de message entrant ou d’alerte de rappel 

d’événement.

Appuyer longtemps : Inscrire la liste des applications 

récemment utilisées. 

Retour à l’écran ou au menu précédent.

Appuyer rapidement :  Terminer un appel

Verrouiller l’écran

Allumer l’écran.

Appuyer longtemps :  Lorsque le téléphone mobile est 

éteint, mettre sous tension.

Lorsque le téléphone mobile est 

sous tension, entrer les options du 

téléphone : mode Silencieux, mode 

Avion, Éteindre.

Appuyer sur ce bouton pour régler le volume (en mode 

appel/lecture de média)

Ouvrir la barre Recherche pour effectuer une recherche 

dans l’application, le téléphone mobile ou le Web. 

Icônes de notification

Nouveau message Gmail 
D’autres notifications 

sont cachées  

Nouveau message texte 

ou multimédia
Appel en cours (vert)

Problème de livraison 

du message texte ou 

multimédia 

Appel en cours à l’aide 

d’un casque Bluetooth 

(bleu)

Nouveau message 

Google Talk
Appel manqué 

Nouveau message vocal Appel en attente

Événement à venir Renvoi d’appels activé 

Synchronisation des 

données 

Téléversement de 

données 

Problème de connexion 

ou de synchronisation 

Téléchargement de 

données 

Carte MicroSD remplie Téléchargement terminé 

Aucune carte MicroSD 

insérée

Un réseau Wi-Fi ouvert 

est disponible

Branché à VPN

Téléphone mobile 

branché avec un câble 

USB

Débranché de VPN Radio en marche

Chanson en cours 
Mise à jour de système 

disponible

Fonction modem USB 

activée

Point d’accès sans fil 

Wi-Fi portable activé

Fonction modem USB 

et point d’accès sans fil 

portable activés

Introduction1.2 

Configuration1.2.1 

Retrait ou installation du couvercle arrière

Insertion ou retrait de la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour faire des appels. Veuillez éteindre 

votre téléphone et retirer la batterie avant d’insérer ou de retirer la 

carte SIM.

Insérez la carte SIM, puce retournée à l’envers, et glissez-la dans son boîtier. 

Veillez à ce qu’elle soit insérée correctement. Pour retirer la carte, appuyez 

dessus et glissez-la hors du boîtier. 

Installation et retrait de la carte MicroSD

Repositionner 
Touchez et gardez le doigt sur l’élément à repositionner pour activer le 

mode Déplacer, déplacez l’élément à la position désirée, puis relâchez. 

Gardez l’icône à l’extrémité gauche ou droite de l’écran pour déplacer 

l’élément vers une page d’accueil. 

Supprimer
Touchez et gardez le doigt sur l’élément à supprimer pour activer le 

mode Déplacer, déplacez l’élément vers l’onglet Application (une icône de 

poubelle apparaît, qui deviendra rouge, puis relâchez. 

Personnalisation du fond d’écran
Touchez et gardez le doigt sur une zone vide ou appuyez sur la 

touche Menu, puis touchez à Fond d’écran à l’écran d’accueil pour 

personnaliser le fond d’écran. 

Personnalisation du thème
Touchez et gardez le doigt sur une zone vide ou appuyez sur la touche 

Menu, puis touchez à Thèmes à l’écran d’accueil pour personnaliser 

les thèmes.

Onglet Application1.3.6 
Touchez  à l’écran d’accueil pour inscrire la liste des applications. 

Pour retourner à l’écran d’accueil, appuyez sur la touche Accueil.

Accès aux applications récemment utilisées 

Pour accéder aux applications récemment utilisées, appuyez sur la touche 

Accueil et maintenez-la enfoncée. Touchez une icône dans la fenêtre pour 

ouvrir l’application connexe. 

Réglage du volume1.3.7 
Vous pouvez régler la sonnerie, le média et le volume de la sonnerie du 

téléphone selon vos préférences en appuyant sur la touche Hausse/
Baisse de volume, ou le menu Paramètres.

Pour dégager le porte-carte MicroSD, glissez-le dans la direction de la 

flèche, et soulevez-le. Insérez la carte MicroSD, contact doré retourné à 

l’envers. Enfin, retournez le porte-carte MicroSD et glissez-le en direction 

opposée pour le verrouiller. 

  
La carte mémoire micro-SD peut contenir des applications 

tierces.

Installation ou retrait de la batterie

Insérer la batterie et l’enclencher, puis fermer le couvercle du téléphone • 

mobile. 

Ouvrir le couvercle, puis retirer la batterie. • 

Chargement de la batterie

Branchez le chargeur de batterie dans votre téléphone et dans la prise de 

courant respectivement.

  Pour réduire la consommation d’énergie quand la batterie est 

entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise de 

courant, et désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 

ou toutes autres applications de fond lorsqu’elles ne sont pas 

utilisées, réduisez l’éclairage de contre-jour, etc. 

Liste des applications1.4 
La liste des applications contient toutes les applications nouvellement 

installées et pré-incorporées. 

Pour accéder à la liste des applications, touchez l’onglet Application à 

l’écran d’accueil. Pour retourner à l’écran d’accueil, appuyer sur la touche 

Accueil.  

Mode normal et mode tri1.4.1 
Les applications peuvent être gérées en deux modes. Pour alterner entre 

les deux modes, appuyez sur la touche Menu à l’écran des applications, et 

touchez Alterner le mode.

Mode normal (par défaut)

Toutes les applications sont énumérées en ordre alphabétique.

Mode tri

Toutes les applications sont triées par catégorie.

Gestion des catégories1.4.2  (1)

Il y a 8 catégories : 5 catégories sont prédéfinies, et 3 catégories peuvent 

être ajoutées.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Modifier pour activer le 

mode modification. Vous pouvez maintenant personnaliser les catégories.  

Saisie de texte2  .................

Utilisation du clavier à l’écran2.1 
Le clavier à l’écran apparaîtra automatiquement lorsqu’un programme 

exige la saisie de texte ou de chiffres. 

Paramètres du clavier à l’écran

Appuyez sur la touche Menu à l’écran d’accueil, sélectionnez Paramètres\
Langue\clavier Android, et une série de paramètres sont disponibles 

pour votre sélection. Vous pouvez faire défiler le clavier pour modifier 

son style.

Mise en marche du téléphone mobile1.2.2 
Maintenez la touche Mise sous tension enfoncée jusqu’à ce que le 

téléphone mobile soit mis sous tension. L’écran s’illuminera dans quelques 

secondes. 

Configuration initiale du téléphone

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, vous 

devez toucher au logo Android avant de commencer, puis ouvrir une 

session dans votre compte Google afin de synchroniser le courriel, les 

contacts, le calendrier et autres applications Google (1). 

Inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez • 

sur Se connecter. Si vous avez oublié votre mot de passe, visitez le 

http://www.google.com/ pour le récupérer. Si vous n’avez pas de compte 

Google, on vous demandera d’en créer un en appuyant sur Créer.

Lisez les consignes de configuration à l’écran, et appuyez sur • Suivant.

Cochez/décochez la case afin d’indiquer si vous souhaitez profiter du • 

service de repérage d’emplacement, et appuyez sur Suivant.  

Réglez la date et l’heure, et appuyez sur • Suivant.

Appuyez sur • Terminer configuration.

  Cette configuration initiale peut être ignorée et l’activation peut 

se faire par le biais de Paramètres\Comptes et sync.

Il est également possible de se brancher au réseau Wi-Fi sans que la carte 

SIM ne soit insérée afin d’accéder au compte Google et d’utiliser certaines 

de ses fonctions. 

Ajuster l’orientation du clavier à l’écran

Tournez le téléphone de côté ou à la verticale pour ajuster l’orientation 

du clavier à l’écran. Vous pouvez également l’ajuster avec les paramètres 

(appuyez sur la touche Menu à l’écran d’accueil\Paramètres\
Affichage). 

Clavier Android2.1.1 

Touchez pour verrouiller le mode de saisie des 

lettres majuscules. 

Touchez pour passer au clavier numérique et 

des symboles.

Touchez pour accéder au mode d’entrée vocale. 

Appuyez longtemps pour saisir un accent.

Touchez pour saisir le texte ou les chiffres. 

Touchez et gardez le doigt dessus pendant 

une ou deux secondes pour sélectionner la 

méthode de saisie. 

Modification de texte 2.2 
Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

Touchez et gardez le doigt sur le texte que vous avez saisi. • 

Une liste d’options apparaît. • 

Sélectionnez ce que vous désirez faire (• Sélectionner tout, 
Sélectionner texte, Couper tout, Copier tout, etc.).

Éteindre le téléphone mobile1.2.3 
Appuyez sur la touche Mise sous tension et maintenez-la enfoncée à 

l’écran d’accueil jusqu’à ce que les options du téléphone apparaissent. 

Sélectionnez Éteindre.

Écran d’accueil1.3 
Vous pouvez afficher toutes les éléments (applications, raccourcis, dossiers 

et objets fenêtres) que vous utilisez le plus souvent à l’écran d’accueil 

pour un accès rapide. Appuyez sur la touche Accueil pour passer l’écran 

d’accueil. 

Barre d’état
Indicateurs d’état/de notification• 

Appuyez sur l’icône et déplacez-la vers le bas • 

pour ouvrir le panneau de notification. 

Onglet des applications
Appuyez sur l’icône pour ouvrir la liste 
des applications.

Appuyez sur l’icône pour accéder à la 

Messagerie.

Appuyez sur l’icône pour accéder au Registre des appels si 

vous avez manqué un appel, ou au dernier onglet consulté. 

Barre de recherche
Appuyez sur  pour aller aux options de 
recherche : toutes, Web, Apps, Contacts, etc.
Appuyez sur  pour aller à l’écran de recherche 
de texte. 
Appuyez sur   pour aller à l’écran de recherche 
de voix. 

Appuyez sur une icône pour ouvrir 

une application, un dossier, etc. 

L’écran d’accueil comprend plusieurs pages procurant davantage d’espace 

pour ajouter des applications, raccourcis, etc.  Glissez l’écran d’accueil 

horizontalement vers la gauche et la droite pour visualiser des pages 

différentes. Les petits points situés dans les coins gauche et droit de 

chaque page indiquent la page que vous êtes en train de visualiser. 

Appuyez sur les petits points et gardez le doigt dessus. L’onglet des 

applications affichera les imagettes. Touchez à une imagette pour l’ouvrir. 

Appuyer sur la touche Retour ou une zone vide pour retourner à l’écran 

d’accueil. Vous pouvez personnaliser le nombre d’écrans d’accueil en 

accédant à Paramètres\Paramètres de l’écran d’accueil.

Appel téléphonique3  ...

Faire un appel3.1 
L’utilisateur peut facilement faire un appel en utilisant le téléphone. Vous 

pouvez accéder à ce menu de l’une des deux façons suivantes :

Touchez  •  à l’écran d’accueil. 

Touchez l’onglet Application à l’écran d’accueil et sélectionnez • 

Téléphone.

Touchez pour ajouter 
des contacts.

Touchez et gardez 
le doigt dessus pour 

ajouter une pause de 2 
secondes 

Touchez et gardez 
le doigt dessus 

pour accéder à la 
messagerie vocale.

Touchez et 
gardez le doigt 
dessus pour 
ajouter l’attente. 

Entrez le numéro désiré directement sur le clavier, ou sélectionnez un 

contact à partir de Contacts, Appels ou Favoris en touchant aux 

onglets, puis touchez  pour faire un appel. Le numéro saisi peut 

être sauvegardé dans Contacts en appuyant sur la touche Menu, et en 

touchant Ajouter aux contacts ou à  .

Si vous faites une erreur, vous pouvez effacer les numéros inexacts en 

touchant .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche Mise sous tension.

Utilisation de l’écran tactile1.3.1 

Toucher

Pour accéder à une application, touchez-la avec votre doigt.

Toucher et maintenir 

Pour accéder aux options disponibles pour un élément, touchez à cet 
élément et gardez le doigt dessus. Par exemple, sélectionnez un contact 
dans le Répertoire, touchez-le et gardez le doigt sur ce contact, et une liste 
d’options apparaîtra à l’écran. 

Déplacer

Placez votre doigt sur l’écran afin de déplacer un objet.

Glisser/balayer

Glissez l’écran pour faire défiler les applications, images, pages Web… à 
votre rythme. 

Papilloter

Semblable au balayage, mais plus rapide. 

Rapprocher/écarter

Placez vos doigts d’une main sur la surface de l’écran et rapprochez-les ou 
écartez-les pour réduire un élément à l’échelle de l’écran.

Faire tourner

Modifiez automatiquement l’orientation de l’écran de portrait à paysage 
en tournant le téléphone de côté pour mieux voir l’écran. 

Barre d’état1.3.2 
À partir de la barre d’état, vous pouvez visualiser l’état du téléphone (à droite) 
et les notifications (à gauche). Lorsque la barre d’état est pleine, «  », une 
icône apparaît. Touchez pour afficher les icônes cachées. 

Touchez deux fois une zone vide à l’écran d’accueil pour dissimuler/
afficher la barre d’état. 

Répondre ou refuser un appel3.2 

Lorsque vous recevez un appel, déplacez l’icône verte du téléphone vers 

le bas pour répondre. Raccrochez en appuyant sur la touche Mise sous 
tension. 

Consulter le registre des appels3.3 
Vous pouvez accéder à votre mémoire d’appels en touchant l’onglet 

Application à la page d’accueil et en touchant l’onglet Appels pour 

consulter le registre des appels dans les catégories Appels manqués, 
Appels composés et Appels reçus.

 Contacts4  ...................
Vous pouvez visualiser et créer des contacts sur votre téléphone mobile, 

et les synchroniser avec vos contacts Gmail ou autres applications sur le 

Web ou dans votre téléphone. 
  

Lorsque vous utilisez Contacts pour la première fois, vous devez 

ajouter de nouveaux contacts, importer des contacts de la carte 

SIM, ou synchroniser des contacts d’autres applications avec 

votre téléphone. 

Ajouter un contact4.1 
Touchez l’onglet Application à l’écran d’accueil, sélectionnez Contacts, et 

appuyez sur la touche Menu à l’écran de la liste des contacts, puis touchez 

Nouveaux contacts.

  L’exposition prolongée à la musique à volume élevé peut 

endommager l’ouïe. Réglez votre téléphone à un volume sécuritaire. 

Utilisez seulement les écouteurs recommandés par TCT Mobile 

Limited et ses filiales. 

Guide d’activation rapide

Pour un mode d’emploi plus détaillé du téléphone, visitez le www.

alcatelonetouch.com afin de télécharger le manuel de l’utilisateur. Sur le 

site Web, vous pouvez consulter la foire aux questions, obtenir la mise 

à niveau du logiciel par le biais de PC Suite, etc. 

Table des matières
1 Votre téléphone mobile ..........................................................................3

2 Saisie de texte ........................................................................................ 14

3 Appel téléphonique ................................................................................ 16

4 Contacts  .................................................................................................. 17

5 Messagerie................................................................................................ 18

6 Se connecter  .......................................................................................... 20

7 Repérer ma position à l’aide de satellites GPS ............................... 23

8 Sauvegarde de données ........................................................................ 24

9 Réinitialisation des données programmées en usine ..................... 24

10 Applications ............................................................................................. 25

11 Comment tirer le maximum de votre téléphone mobile............. 25

Panneau de notification

Touchez et déplacez la barre d’état ou appuyez sur la touche Menu et 

touchez à Notifications pour ouvrir le panneau de notification. Touchez 

au bas de l’écran et déplacez-le vers le haut pour le fermer. À partir du 

panneau de notification, vous pouvez activer certaines fonctions (GPS, 

Bluetooth, etc.) et autres rappels indiqués par les icônes de notification, 

ou visualiser les renseignements sur le service sans fil. 

Touchez  pour effacer toutes les notifications concernant les 

événements (les autres notifications pertinentes demeureront).

Barre de recherche1.3.3 
Le téléphone comporte une fonction de recherche qui peut être utilisée 

pour trouver des renseignements dans les applications, le téléphone 

mobile ou le Web. 

Verrouiller/déverrouiller l’écran1.3.4 
Afin de protéger votre téléphone et votre Confidentialité, vous pouvez 

verrouiller l’écran du téléphone en créant diverses séquences, un NIP ou 

un mot de passe, etc. 

Personnaliser l’écran d’accueil1.3.5 

Ajouter
Touchez et gardez le doigt sur une zone vide ou appuyez sur la touche 

Menu, et touchez Ajouter à l’écran d’accueil pour ajouter des raccourcis, 

composants d’interface graphique ou dossiers à l’écran d’accueil.
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 Importer, exporter et partager les 4.2 
contacts

À l’écran Contacts, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu 

des options de la liste des contacts, touchez Importer/Exporter, puis 

sélectionnez Importer à partir de la carte SIM, Exporter de la 
carte SIM, Importer de la carte mémoire flash ou Exporter de la 
carte mémoire flash, ou Partager les contacts visibles. 

Pour importer/exporter un seul contact de la carte SIM, touchez le 

contact que vous désirez importer/exporter, puis touchez OK pour 

confirmer.

Pour importer/exporter tous les contacts de la carte SIM, cochez la case 

Tout sélectionner, puis touchez OK pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts en envoyant la vCard du 

contact par Bluetooth, MMS, courriel, etc. 

Touchez un contact que vous désirez partager, appuyez sur la touche Menu, 

et touchez Partager à l’écran affichant les coordonnées du contact, puis 

sélectionnez l’application permettant d’exécuter cette action.

Synchroniser les contacts dans 4.3 
plusieurs comptes

Les contacts, données et autres renseignements peuvent être synchronisés 

à partir de plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre 

téléphone. 

Messagerie5  .................
Vous pouvez créer, modifier et recevoir des SMS et MMS avec ce 

téléphone. 

Pour accéder à cette fonction, touchez l’onglet Application à l’écran 

d’accueil, puis sélectionnez Messagerie.
  

Tous les messages que vous recevez ou envoyez ne peuvent être 

sauvegardés que dans la mémoire du téléphone. Pour consulter 

les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur la touche 

Menu à l’écran Messagerie, puis touchez Paramètres\Gestion 
de messages carte SIM.

Créer un message 5.1 
À l’écran de la liste des messages, touchez Nouveau message afin de 

créer des messages texte/multimédia. 

Touchez pour créer un nouveau 

message.

Touchez pour visualiser tout le fil 

de discussion. 

Envoyer un message texte

Saisissez le numéro de téléphone du destinataire sur la barre À, ou 

touchez  pour ajouter des destinataires. Touchez la barre Saisissez 
votre message pour saisir le texte du message. Lorsque vous avez 

terminé, touchez Envoyer pour envoyer le message texte.

  Un message SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme 

plusieurs SMS. Les lettres spécifiques (accents) augmentent la 

taille du SMS, et cela fait en sorte que votre destinataire recevra 

plusieurs SMS.  

Envoyer un message multimédia 

MMS vous permet d’envoyer des vidéos, images, photos, animations 

(statiques, mais pas dynamiques), diapositives et sons à d’autres appareils 

mobiles compatibles et adresses de courriel. 

Un SMS sera converti en MMS automatiquement lorsque les fichiers média 

(image, vidéo, audio, diapositives, etc.) sont annexés, ou que des objets et 

des adresses de courriel sont ajoutés.

Se connecter6  .................
Pour se connecter à Internet avec ce téléphone, vous pouvez utiliser le 

réseau 3G ou WI-FI, soit le plus pratique pour vous. 

Se connecter à Internet6.1 

GPRS/EDGE/3G6.1.1 
La première fois que vous mettez le téléphone sous tension avec une 

carte SIM insérée dedans, il configurera automatiquement le service 

du réseau 3G. 

Pour vérifier la connexion du réseau que vous utilisez, appuyez sur la 

touche Menu à l’écran d’accueil, puis touchez Paramètres\Sans fil 
et réseaux\Réseaux mobiles\2G/3G\Opérateurs de réseau ou 
Noms de points d’accès.

Wi-Fi6.1.2 
Wi-Fi vous permet de vous connecter à Internet lorsque votre 

téléphone se trouve à proximité d’un réseau sans fil. Wi-Fi peut être 

utilisé sur un téléphone mobile même sans carte SIM.

Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

Appuyez sur la touche • Menu à l’écran d’accueil.

Touchez • Paramètres\Sans fil et réseaux/Wi-Fi.

Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver Wi-Fi.• 

Touchez • Paramètres Wi-Fi. L’information détaillée concernant 

les réseaux Wi-Fi détectés est affichée dans la section réservée aux 

réseaux Wi-Fi.

Touchez un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si le réseau sélectionné • 

est sécurisé, vous devez saisir un mot de passe ou autres codes 

(l’opérateur du réseau pourrait vous renseigner). Lorsque vous avez 

terminé, touchez Se connecter.

(1) La disponibilité de l’application dépend du pays et de l’opérateur. 
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(1) Pour de plus amples renseignements, lire le manuel de l’utilisateur. 

Hausse du volume

Baisse du volume

Touche Mise sous tension

Connecteur micro-USB 

Connecteur de casque

Chargeur standard

Touche Menu

Touche 

Recherche

Touche Retour

Écran tactile

Touche Accueil

IP3549_908S_QG_Fre_CA_videoTron_04_110728.indd   1IP3549_908S_QG_Fre_CA_videoTron_04_110728.indd   1 2011-7-28   14:15:222011-7-28   14:15:22



2221 23 24 25 26 27 28 29 30

403231 33 34 35 36 37 38 39

Repérer des données transférées ou téléchargées dans votre 
carte MicroSD 

Touchez l’onglet Application à l’écran d’accueil pour ouvrir la liste des • 

applications.

Touchez • Gestionnaire de fichiers.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans le 

Gestionnaire de fichiers, où vous pouvez visualiser les fichiers média 

(vidéos, photos, musique et autres), renommer des fichiers, installer des 

applications dans votre téléphone, etc. 

Partager la communication de 6.4 
données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la communication de données mobiles de votre 

téléphone avec un seul ordinateur par le biais d’un câble USB (fonction 

modem) ou avec un maximum de huit appareils à la fois en transformant 

votre téléphone en un point sensible Wi-Fi portable. 

Transformer le téléphone en un point sensible Wi-Fi portable 
ou une fonction modem

Appuyez sur la touche • Menu à l’écran d’accueil.

Touchez • Paramètres\Sans fil et réseaux\Fonction modem USB 
et point sensible Wi-Fi.
Cochez la case • Fonction modem USB ou Point sensible Wi-Fi 
portable pour activer cette fonction. 

  Votre opérateur de réseau peut imposer des frais 

supplémentaires pour ces fonctions. Des frais supplémentaires 

peuvent aussi être imposés pour l’itinérance. 

• ONDES RADIO :
CE TÉLÉPHONE MOBILE RÉPOND AUX EXIGENCES DU 

GOUVERNEMENT QUANT À L’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu 

et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d’émission pour 

l’exposition à l’énergie de la fréquence radio (RF). Ces limites sont 

énoncées dans les lignes directrices détaillées, et établissent les niveaux 

autorisés d’énergie RF pour la population. Les lignes directrices sont 

fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques 

indépendantes suite à une évaluation périodique et approfondie des 

études scientifiques. Ces lignes directrices comprennent une marge 

de sécurité importante pour assurer la sécurité de tous les gens, sans 

égard à l’âge et à la santé. 

La norme d’exposition au téléphone mobile est déterminée par une 

unité de mesure connue sous le nom de taux d’absorption spécifique, 

ou TAS. La limite TAS établie par les autorités publiques telles que la 

Federal Communications Commission du gouvernement américain 

(FCC), ou Industrie Canada, est de 1,6 W/kg pour un gramme de tissu 

mobile. Les tests pour le TAS sont effectués en utilisant des positions 

normales de fonctionnement, avec un téléphone émettant le niveau de 

puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence 

testées. 

Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus 

élevé, le TAS réel du téléphone peut être inférieur à la valeur maximum, 

car le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de 

puissance de manière à utiliser seulement la puissance nécessaire pour 

atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près d’une antenne de 

point d’accès sans fil, moins le niveau de puissance sera élevé. Avant de 

mettre un téléphone mobile sur le marché, celui-ci doit être conforme 

aux normes et à la réglementation nationales. 

La valeur TAS la plus élevée pour ce modèle est de 0,957 W/kg (one 

touch 908A) et 1,03 W/kg (one touch 908S) pour usage sur l’oreille, et 

1,03 W/kg (one touch 908A) et 1,1 W/kg (one touch 908S) pour usage 

à proximité du corps.

Bien que le TAS diffère d’un téléphone à l’autre et selon la position, 

ils sont tous conformes aux exigences du gouvernement quant à 

l’exposition RF. Dans le cas d’un téléphone porté sur le corps, celui-ci 

respecte les normes d’exposition RF de la FCC dans la mesure où il est 

utilisé avec un accessoire non métallique, et un combiné se trouvant à 

au moins 10 mm du corps. L’utilisation d’autres accessoires n’assure pas 

nécessairement la conformité aux normes d’exposition RF de la FCC.

Pour de plus amples renseignements sur TAS, visitez le site de la 

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) au http://

www.phonefacts.net 

  Repérer ma position à 7 l’aide de satellites GPS   
Pour activer le récepteur satellite du système de positionnement global 

(GPS) de votre téléphone :

Appuyez sur la touche • Menu de l’écran d’accueil.

Touchez • Paramètres/Emplacement et sécurité/Utiliser les 
satellites GPS.

Cochez la case.• 

Lorsque vous ouvrez Maps, vous pouvez trouver votre emplacement. 

Utilisez le récepteur satellite GPS de votre téléphone pour déterminer 
votre emplacement à quelques mètres près (rez-de-voirie). La première 
fois que vous utilisez cette fonction, le processus d’accès au satellite GPS 
et de détermination de l’emplacement précis de votre téléphone peut 
prendre 5 minutes. Vous devrez vous tenir debout avec vue non obstruée 
du ciel et ne pas bouger. Ensuite, le GPS n’aura besoin que de 20 à 40 

secondes pour identifier votre emplacement précis. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) juge que les renseignements 

scientifiques disponibles actuellement n’indiquent pas la nécessité de 

prendre des précautions particulières lors de l’usage d’un téléphone 

mobile. Si des gens sont préoccupés, ils peuvent limiter leur exposition 

RF ou celle de leurs enfants en limitant la durée des appels ou en utilisant 

des dispositifs mains libres afin de garder le téléphone loin de leur 

corps et leur tête (feuille d’information no 193). L’OMS a émis d’autres 

renseignements sur les champs électromagnétiques et la santé publique 

sur le site Web suivant : http://www.who.int/peh-emf.

Remarque : cet équipement a été mis à l’essai et reconnu conforme aux 

limites concernant un dispositif numérique de catégorie B, conformément 

à l’article 15 du Règlement de la FCC. Ces limites ont pour objet 

d’offrir une protection raisonnable contre les parasites nuisibles dans 

une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet 

une énergie de fréquence radio, et s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément au mode d’emploi, il peut causer des parasites nuisibles 

aux communications radio. On ne peut cependant pas garantir qu’une 

installation particulière sera à l’abri des parasites. Si cet équipement nuit à 

la réception télé ou radio, ce qui peut être déterminé en éteignant et en 

allumant l’appareil, nous conseillons à l’utilisateur de prendre les mesures 

suivantes pour éliminer les parasites : 

-   Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

-   Accroître l’espacement entre l’équipement et le récepteur.

-   Brancher l’équipement dans une prise de courant d’un circuit différent 

de celui auquel le récepteur est branché. 

-   Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision chevronné.

Toutes modifications non approuvées par la partie responsable de la 

conformité peuvent faire en sorte que l’utilisateur ne sera plus autorisé à 

se servir de l’équipement. 

L’énoncé suivant s’applique aux récepteurs liés à l’exploitation d’un service 

radio titulaire de licence (ex., radiodiffusion FM) :  

Ce dispositif est conforme à l’article 15 du Règlement de la FCC. 

L’utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 

(1) ne doit pas causer de parasites, et 

(2) 
 
doit accepter tous parasites reçus, notamment les parasites susceptibles 

de causer le fonctionnement non désiré. 

Votre téléphone est doté d’une antenne intégrée. Pour un fonctionnement 

optimal, vous devez éviter de bloquer la (partie supérieure ou inférieure 

selon la position de l’antenne) du téléphone. 

Comme les téléphones mobiles comportent diverses fonctions, ils peuvent 

être utilisés ailleurs que sur votre oreille. Le cas échéant, le téléphone doit 

être conforme aux lignes directrices lorsqu’il est utilisé avec un casque ou 

un câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, veillez à ce 

que le produit utilisé soit exempt de métal, et qu’il fasse en sorte que le 

téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

Sauvegarde de données 8  
Ce téléphone vous permet de sauvegarder les paramètres du téléphone 
et autres données d’applications dans Google Servers grâce à votre 
compte Google. 

Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données sauvegardés 
seront récupérés dans votre nouveau téléphone la première fois que vous 
accéderez à votre compte Google. 

Pour activer cette fonction :

Appuyez sur la touche • Menu de l’écran d’accueil.

Touchez • Paramètres\Confidentialité\Sauvegarde des données.

Cochez la case.• 

Divers paramètres et données sont activés en activant cette fonction, 
notamment les mots de passe Wi-Fi, les signets, une liste des applications 
installées, les mots ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier à l’écran, et 
la plupart des paramètres configurés avec l’application Paramètres. Si vous 
désactivez cette fonction, vous ne sauvegardez plus vos paramètres, et 
tous les fichiers de sauvegarde sont supprimés de Google Server. 

 9 Réinitialisation des données 
programmées en usine .........

Pour activer la réinitialisation des données programmées en usine :

Appuyez sur la touche • Menu de l’écran d’accueil.

Touchez • Paramètres\Confidentialité\Réinitialisation des 
données programmées en usine.

Cochez la case.• 

La réinitialisation du téléphone effacera toutes vos données personnelles 
de la sauvegarde interne du téléphone, notamment les renseignements 
sur votre compte Google, tout autre compte, vos paramètres du système 
et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La 
réinitialisation de votre téléphone n’efface pas les mises à jour des logiciels 
du système ou tous fichiers sur votre carte microSD, tels que la musique 
et les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette façon, on vous 
demandera de saisir les mêmes renseignements que vous avez utilisé pour 
initialiser Android.

LICENCES• 

MicroSD est une marque de commerce.

Le mot et les logos Bluetooth sont la propriété de 
Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par 
TCT Mobile Limited et ses filiales est fait sous licence. 
Les autres marques de commerces et appellations 
commerciales sont celles de leurs titulaires respectifs. 

 one touch 908A/one touch 908S 
Bluetooth QD ID B017986
 Le logo Wi-Fi est une homologation de l’Alliance Wi-Fi. 

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée 
et peut être utilisé dans tous les pays européens. Le 
réseau local sans fil peut être activé dans l’UE sans 
restrictions à l’intérieur, mais ne fonctionne pas à 
l’extérieur en France.  

Google, le logo de Google, Android, le logo d’Android, 
Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, le 
Android Market, Google Latitude, et Google Talk sont 
des marques de commerce de Google, Inc. 

Compatibilité avec un appareil auditif
Votre téléphone mobile est jugé compatible avec les appareils auditifs, 

afin d’aider les utilisateurs à trouver un téléphone compatible avec leur 

appareil auditifs.

one touch 908A est compatible avec HAC M3 et T3.

one touch 908S est compatible avec HAC M3 et T3.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure 

« Compatibilité des appareils auditifs avec les téléphones mobiles » ou 

visiter notre site Web au www.tctmobile.com.

Lorsque vous n’êtes pas en mesure de mettre votre téléphone sous 
tension, la réinitialisation du téléphone peut se faire à l’aide des touches  
matériel. Appuyez sur la touche Hausse du volume et maintenez-la 
enfoncée, et appuyez simultanément sur la touche Mise sous tension 

jusqu’à ce que l’écran s’illumine (1).

Applications10  ...............
Des applications Google intégrées et autres applications tierces sont 
offertes avec ce téléphone. 

Grâce aux applications intégrées, vous pouvez :

Communiquer avec vos amis.• 

Échanger des messages et des courriels avec des amis. • 

Repérer votre emplacement, visualiser la circulation routière, chercher • 
des emplacements et obtenir un trajet menant à votre destination.

Téléchargez d’autres applications d’Android Market.• 

et plus encore.

Pour de plus amples renseignements sur ces applications, veuillez consulter 

le manuel de l’utilisateur en ligne : www.alcatelonetouch.com.

 11 Comment tirer le maximum 
de votre téléphone mobile ....

Vous pouvez télécharger gratuitement une mise à niveau du logiciel à 

partir du site Web : www.alcatelonetouch.com.

Suite logicielle11.1 
La suite logicielle comprend : 

Contacts• 

Cela vous permet de sauvegarder les coordonnées de vos contacts. Vous 
n’avez donc pas à vous inquiéter des pertes, des bris, du changement de 
téléphone ou de fournisseur de services.

Messages• 

Vous n’avez plus en saisir le texte sur le clavier. Tous vos messages sont 

facilement accessibles et bien classés.

Photos• 

Renseignements généraux
• Site Web : www.alcatelonetouch.com

• Facebook : http://www.facebook.com/alcatelonetouchusa
• Twitter : http://twitter.com/alcatel1touch

• Ligne d’assistance : In the event you need hardware service please 

contact your wireless carrier or contact Alcatel at 1-888-841-5371.

Une version électronique de ce guide de l’utilisateur est disponible en anglais 
et dans d’autres langues sur notre serveur, selon la disponibilité : www.
alcatelonetouch.com

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur 
les réseaux suivants :

one touch 908A : GSM à quatre bandes (850/900/1800/1900 MHz), UMTS 
à deux bandes (850/1900 MHz)

one touch 908S : réseaux GSM/GPRS/EDGE à quatre bandes 
(850/900/1800/1900 MHz), UMTS à deux bandes (1700/2100 MHz)

Protection contre le vol (1)

Votre téléphone est identifié par un IMEI (numéro de série de téléphone 
mobile) indiqué sur l’étiquette d’emballage et dans la mémoire de 
l’appareil. Nous vous recommandons de prendre note de ce  numéro 
la première fois que vous utilisez votre téléphone en entrant *#06#, et 
en le conservant en lieu sûr. La police ou votre opérateur pourrait vous 
demander ce numéro si on a volé votre téléphone. 

Avis de non-responsabilité

Il y a parfois des différences entre la description figurant dans le manuel de 
l’utilisateur et le fonctionnement du téléphone, selon la version du logiciel 
de votre téléphone ou les services de l’opérateur.

TCT Mobile ne peut être tenue légalement responsable de telles 
différences, s’il y a lieu, et de ses conséquences éventuelles, dont seul 
l’opérateur est responsable. 

Vous pouvez importer facilement des photos de votre PC ou téléphone, 

et les classer dans différents albums.

Vidéos• 

Cela vous permet d’insérer des fichiers vidéo de votre PC afin de les 

regarder, puis les télécharger dans un dossier du téléphone. 

Musique• 

Vous pouvez chercher rapidement vos favoris dans le PC, gérer la 

collection ultime, et profiter du juke-box numérique le plus convivial sur 

un téléphone mobile. 

Applications • 

Vous pouvez importer des applications mobiles téléchargées et les 

installer dans votre téléphone suite à la synchronisation.

Fichier • 

Cela vous permet de classer les fichiers du téléphone en quelques clics afin 

d’y accéder où que vous soyez.

SyncManager• 

Cela vous permet de synchroniser les contacts et le calendrier dans 

Outlook/Outlook Express et le téléphone.

Systèmes d’exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

Mise à niveau One touch11.2 
L’outil de mise à niveau One touch vous permet de mettre à niveau le 

logiciel de votre téléphone à partir de votre PC. 

Téléchargez la mise à niveau One touch à partir du site Web d’ALCATEL 

(http://www.alcatelonetouch.com) et installez-la sur votre PC. Lancez 

l’outil et mettez votre téléphone à niveau en suivant les consignes 

(consultez le guide de l’utilisateur fourni avec l’outil). Votre téléphone sera 

donc doté du logiciel le plus récent. 
  

Tous les renseignements personnels seront effacés en 

permanence suite au processus de mise à niveau. Nous vous 

recommandons de sauvegarder vos données personnelles à 

l’aide de la suite logicielle PC avant de procéder à la mise à 

niveau. 

Garantie limitée des 
téléphones mobiles Alcatel
TCT Mobile North America LTD garantit à l’acheteur original au détail 
de cet appareil sans fil qu’en cas de défectuosité de ce produit ou de 
toute composante de celui-ci, dans des conditions normales d’utilisation 
pendant la durée de garantie de douze (12) mois à compter de la date 
d’achat de votre appareil, telle que figurant sur votre facture originale, une 
telle défectuosité sera réparée ou remplacée (avec des pièces neuves ou 
réusinées), à la discrétion de l’entreprise, et ce, sans frais pour les pièces ou 
la main-d’œuvre liées directement à la défectuosité. 
Les batteries, adaptateurs et accessoires vendus avec votre appareil sont 
aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans 
des conditions normales d’utilisation pendant une durée de six (6) mois à 
compter de la date d’achat de votre appareil, telle que figurant sur votre 
facture. Une telle défectuosité sera réparée ou remplacée (avec des pièces 
neuves ou réusinées), à la discrétion de l’entreprise, et ce, sans frais pour les 
pièces ou la main-d’œuvre liées directement à la défectuosité. 
La présente garantie ne s’applique pas à votre appareil sans fil dans l’une 
des conditions suivantes : 

Le non-respect des instructions d’utilisation ou d’installation, ou des • 

normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique 

d’utilisation ;

Un raccordement ou une connexion à des équipements non fournis ou • 

non recommandés par TCT Mobile ;

Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par • 

TCT Mobile ou ses filiales ;

Des intempéries, la foudre, une incendie, l’humidité, des infiltrations de • 

liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de 

fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l’oxydation ;

Les marques ou numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés ;• 

Dommages causés par l’exposition à l’eau ou autres liquides, à • 

l’humidité, à la moisissure, aux températures ou conditions climatiques 

extrêmes, au sable, à la poussière et à toutes conditions ne figurant pas 

dans les consignes d’utilisation.

Défauts relatifs à l’apparence, ou aux éléments décoratifs, structurels ou • 

cosmétiques, tels que la structure et les pièces non fonctionnelles. 

conscience, mouvements involontaires ou désorientation. Pour limiter 
la possibilité que ces symptômes surviennent, veuillez prendre les 
précautions suivantes : 
-   Ne pas utiliser une fonction comportant des lumières clignotantes si 

vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
- Prenez une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures.
-  Jouez dans une pièce où toutes les lumières sont allumées.
-  Tenez-vous le plus éloigné de l’écran possible. 
-  Si vos mains, poignets, bras ou yeux deviennent fatigués ou endoloris, 

cessez de jouer et reposez-les pendant quelques heures avant de 
recommencer à jouer. 

-  Si vous avez toujours mal aux mains, aux poignets, aux bras ou aux yeux 
pendant ou après le jeu, cessez de jouer et consultez un médecin. 

 

Lorsque vous jouez, il se peut que vous ressentiez de l’inconfort 
dans vos mains, vos bras, vos épaules, ou autres parties du corps. 
Suivez les consignes pour éviter des problèmes tels que la 
tendinite, le syndrome du canal carpien ou autres problèmes 
musculosquelettiques. L’exposition prolongée à la musique à 
volume élevé peut endommager l’ouïe. Réglez votre téléphone à 
un volume sécuritaire. Utilisez seulement les écouteurs 

recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales. 

• Confidentialité :
Veuillez prendre note que vous devez respecter les lois et règlements 
en vigueur dans votre juridiction ou dans les autres juridictions où vous 
utiliserez votre téléphone relativement à la photographie, l’enregistrement 
de sons et l’enregistrement de vidéos avec votre téléphone mobile. 
Conformément à ces lois et règlements, il peut être strictement interdit 
de prendre des photos, enregistrer des voix et/ou enregistrer des vidéos 
d’autres gens ou de leurs attributs personnels, et de les reproduire ou 
distribuer, car cela peut constituer une atteinte à la Confidentialité. 
L’utilisateur doit obtenir l’autorisation préalable, si nécessaire, afin 
d’enregistrer des conversations privées ou confidentielles, de prendre 
une photo ou d’enregistrer une vidéo d’une autre personne ; le fabricant, 
le vendeur ou le fournisseur de votre téléphone mobile (y compris 
l’opérateur) ne peut être tenu responsable de l’usage impropre de votre 
téléphone mobile. 

• BATTERIE :
Avant de retirer la batterie de votre téléphone mobile, veillez à ce qu’il 

soit éteint.

Veuillez prendre les précautions suivantes relativement à l’usage de la batterie:  

- Ne pas chercher à ouvrir la batterie (en raison du risque de vapeurs 

toxiques et de brûlures).

- Ne pas percer, démonter ou causer un court-circuit dans la batterie.

- Ne pas brûler ou mettre aux rebuts une batterie usagée ou la ranger à 

une température supérieure à 60°C (140 °F). 

Fureteur6.2  ....................................
Vous pouvez naviguer sur le Web à l’aide du fureteur.

Pour accéder à cette fonction, touchez l’onglet Application à l’écran 

d’accueil, puis touchez Fureteur.

Visiter une page Web

À l’écran Fureteur, touchez la boîte Adresse URL dans la partie 

supérieure, saisissez l’adresse de la page Web, et touchez Aller.

Se connecter à un ordinateur par 6.3 
USB

Grâce au câble USB, vous pouvez transférer des fichiers média et 

autres fichiers entre votre ordinateur et la carte MicroSD de votre 

téléphone. 

Connecter/déconnecter votre téléphone vers/de l’ordinateur

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :

Utilisez le câble USB compris avec votre téléphone pour connecter • 

le téléphone au port USB de votre ordinateur. Vous recevrez une 

notification que votre câble USN est connecté. 

Ouvrez le panneau Notifications et touchez • Connecté avec un 
câble USB.

Touchez • Monter dans la boîte de dialogue qui s’ouvre pour 

confirmer que vous voulez transférer les fichiers. 

Pour déconnecter :

Retirer la carte MicroSD de votre ordinateur. • 

Ouvrir le panneau Notifications et touchez • Éteindre le 
périphérique de stockage USB.

Touchez • Éteindre dans la boîte de dialogue qui s’ouvre. 

Les batteries doivent être mises aux rebuts conformément à la 

réglementation environnementale locale en vigueur. N’utilisez la batterie 

qu’aux fins pour lesquelles elle a été conçue. N’utilisez jamais de 

batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile 

Limited et/ou ses filiales.

Ce symbole affiché sur votre téléphone, la batterie et les accessoires 

signifie que ces produits doivent être apportés à des points de collecte 

à la fin de leur vie utile :

-  Centres de collecte des déchets municipaux dotés de bacs 

de récupération de ces objets.

-  Bacs de récupération aux points de vente. 

Ils seront ensuite recyclés, empêchant ainsi le matériel 

réutilisable de se retrouver dans un dépotoir, et les 

composantes seront réutilisées.

Dans les pays de l’Union Européenne :
Les points de collecte sont accessibles gratuitement. 

Tous les produits arborant ce symbole doivent être apportés à ces 

points de collecte. 

Dans les juridictions autres que l’Union Européenne :
Les pièces d’équipement arborant ce symbole ne doivent pas être 

jetées dans des bacs ordinaires si votre juridiction ou région est dotée 

d’installations de collecte et de recyclage appropriées ; vous devez les 

apporter dans un centre de collecte de matières recyclables. 

Aux États-Unis, visitez le www.recyclewirelessphones.com pour en 

savoir davantage sur le programme de recyclage de la CTIA. 

ATTENTION : RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST 

REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. JETEZ LES 

BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES. 

• CHARGEURS :
Les chargeurs de voyage/domestiques c.a. fonctionnent à une 

température variant entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (140 °F).

Les chargeurs conçus pour votre téléphone mobile répondent aux 

normes de sécurité concernant l’utilisation de l’équipement de bureau 

et l’équipement de technologie de l’information. En raison des 

différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté 

dans une juridiction pourrait ne pas fonctionner dans une autre. Ils 

doivent utilisés à cette fin seulement. 

Caractéristiques de l’alimentation:
Chargeur de voyage : Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0.15 A

 Sortie : 5 V, 550 mA et 5 V, 1A

Batterie: Lithium 1 300 mAh

ALCATEL est une marque de commerce 

d’Alcatel-Lucent, utilisée sous licence de 

TCT Mobile Limited.

© 2011 TCT Mobile Limited

Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve 

le droit de modifier le matériel ou 

les spécifications techniques sans préavis. 

Sécurité et usage ...................
Nous vous recommandons de lire attentivement ce chapitre avant 

d’utiliser votre téléphone mobile. Le fabricant ne peut être tenu 

responsable des dommages causés par l’usage inapproprié ou contraire au 

mode d’emploi énoncé dans ce document. 

• SÉCURITÉ ROUTIÈRE:
Étant donné les études qui démontrent que l’utilisation d’un téléphone 

mobile au volant constitue un réel danger, même lorsqu’un dispositif 

mains libres est utilisé (trousse pour la voiture, casque d’écoute, etc.), les 

conducteurs doivent s’abstenir d’utiliser leur téléphone mobile lorsque 

leur véhicule n’est pas garé. Prenez connaissance des lois et règlements sur 

l’usage du téléphone mobile et ses accessoires dans les régions où vous 

conduisez, et respectez-les. L’usage de ces appareils peut être interdit ou 

limité dans certaines régions.

Au volant, veuillez ne pas utiliser votre téléphone mobile et votre casque 

écoute pour écouter de la musique ou la radio. L’utilisation d’un casque 

d’écoute peut s’avérer dangereuse et interdite dans certaines régions. 

Lorsqu’il est en marche, votre téléphone mobile émet des ondes 

électromagnétiques susceptibles de nuire aux systèmes électroniques 

du véhicule tels que les freins ABS ou les coussins gonflables. Pour éviter 

tout problème :

-  veuillez ne pas mettre votre téléphone mobile sur le dessus du tableau 

de bord ou dans la zone de déploiement d’un coussin gonflable. 

-  vérifiez auprès de votre concessionnaire ou du fabricant du véhicule 

pour s’assurer que les dispositifs électroniques du véhicule sont 

protégés contre l’énergie RF du téléphone mobile. 

• CONDITIONS D’UTILISATION :
Nous vous conseillons de fermer votre téléphone mobile de temps à autre 
afin d’optimiser son rendement. 
Éteignez votre téléphone avant de monter dans un avion. 
Fermez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez dans un 
établissement de soins de santé, sauf dans les zones désignées. Tout 
comme la plupart des appareils utilisés couramment, les téléphones 
mobiles peuvent nuire aux autres dispositifs électroniques ou électriques, 
ou à l’équipement utilisant la radiofréquence.
Fermez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité du gaz 
ou de liquides inflammables. Obéissez strictement à toutes les enseignes 
et consignes affichées dans un dépôt d’essence, une station-service ou 
une usine de produits chimiques, ou toute atmosphère potentiellement 
explosive.
Lorsque le téléphone mobile est en marche, il doit être tenu à une distance 
d’au moins 15 cm de tout appareil médical tel qu’un stimulateur cardiaque, 

un appareil auditif ou une pompe à insuline. Lorsque vous parlez au 
téléphone, il est préférable de le tenir sur l’oreille opposée au dispositif. 
Pour ne pas endommager l’ouïe, répondez à l’appel avant de mettre 
le téléphone sur votre oreille. Tenez le combiné loin de votre oreille 
lorsque vous utilisez l’option mains libres, car le volume amplifié peut 
endommager l’ouïe. 
Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ou jouer avec le téléphone et les 
accessoires sans surveillance.
Lorsque vous remettez le couvercle en place, sachez que votre téléphone 
peut contenir des substances susceptibles de créer une réaction allergique.
Manipulez votre téléphone avec soin, gardez-le propre, et rangez-le dans 
un lieu non poussiéreux. 
Ne laissez pas votre téléphone exposé aux intempéries ou conditions 
environnementales nuisibles (moisissure, humidité, pluie, infiltration des 
liquides, poussière, air de la mer, etc.). La plage de température recommandée 
par le fabricant varie entre -10 °C (14 °F) et +55 °C (131 °F).
À plus de 55 °C (131 °F), la lisibilité de l’écran du téléphone mobile peut 
être affectée, bien que cela soit temporaire. 
Il est impossible de composer les numéros d’urgence sur certains 
réseaux mobiles. Ne vous fiez jamais à votre téléphone pour faire un 
appel d’urgence.
Ne pas ouvrir ou tenter de réparer le téléphone.
Ne pas échapper, lancer ou chercher à plier le téléphone. 
N’utilisez pas votre téléphone si l’écran en verre est endommagé, cassé ou 
fêlé pour éviter toute blessure.
Ne pas peindre le téléphone. 
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs de batterie et accessoires 
recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec 
votre modèle de téléphone mobile. TCT Mobile Limited et ses filiales ne 
peuvent être tenues responsables des dégâts matériels causés par l’usage 
d’autres chargeurs ou batteries. 
N’oubliez pas de sauvegarder ou de conserver un registre écrit de tous les 
renseignements importants contenus dans votre téléphone. 
Certaines personnes peuvent faire une crise d’épilepsie lorsqu’elles 
sont exposés à des lumières clignotantes, ou en jouant à des jeux 
vidéo. Ces crises peuvent survenir même si la personne n’en a jamais 
faites auparavant. Si vous êtes victime d’une crise, ou si vous avez des 
antécédents familiaux de telles crises, veuillez consulter un médecin avant 
de jouer à des jeux vidéo ou d’activer la fonction des lumières clignotantes 
sur votre téléphone. 
Les parents doivent superviser l’usage des jeux vidéo ou autres fonctions 
comprenant des lumières clignotantes par les enfants. Toute personne 
doit cesser l’usage et consulter un médecin si elle ressent l’un des 
symptômes suivants : convulsions, contraction musculaire, perte de 

Il n’existe aucune garantie expresse, qu’elle soit écrite, verbale ou implicite, 
autre que cette garantie limitée ou la garantie obligatoire qui existe dans 
votre juridiction. TCT Mobile ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus 
responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu’ils 
soient, y compris et sans limitation, la perte d’exploitation, le manque à 
gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. 
Dans certaines provinces/certains territoires, l’exclusion ou la limitation 
des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties 
implicites n’est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et 
exclusions susmentionnées pourraient ne pas s’appliquer à vous.
Comment obtenir de l’assistance : appelez le service à la clientèle au 877-
702-3444, ou visitez le www.alcatelonetouch.com. Vous trouverez sur le 
site des outils qui vous aideront à déterminer le problème sans avoir à 
faire réparer votre appareil. Dans l’éventualité où votre appareil sans fil ne 
serait plus couvert par cette garantie limitée en raison du temps ou des 
conditions, nous vous offrons d’autres options de réparation hors garantie.
Pour une réparation ou un remplacement du matériel selon les modalités de 
cette garantie, et annexez une copie de la preuve de garantie originale (ex., 
copie originale du coupon de caisse daté), l’adresse du consommateur, le 
nom de votre fournisseur de services sans fil, un autre numéro de téléphone 
mobile de jour et l’adresse de courriel, ainsi qu’une description complète du 
problème. Expédiez seulement l’appareil sans fil. Veuillez ne pas expédier la 
carte SIM, la carte mémoire, ou tout autre accessoire tel que l’adaptateur de 
courant. Vous devez emballer correctement l’appareil sans fil et l’expédier 
au centre de réparation. 
TCT Mobile n’est pas responsable des appareils sans fil qui n’arrivent pas 
au centre de réparation. Sur réception, le centre de réparation vérifiera 
les modalités de la garantie, réparera l’appareil et vous le retournera à 
l’adresse indiquée.   

(1) Pour de plus amples renseignements, veuillez lire le manuel de l’utilisateur..

Dépannage  .............................
Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les 

recommandations suivantes :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de • 

l’éteindre de temps à autre.

Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger • 

complètement la batterie (  ) .

Évitez d’enregistrer un trop grand nombre de données dans la • 

mémoire du téléphone, les performances de l’appareil pourraient en 

être diminuées. 

et d’effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s’allume pas

Appuyez sur la touche•   jusqu’à l’allumage de l’écran.

Vérifiez la charge de votre batterie.• 

Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre • 

batterie et rallumez votre téléphone.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

Appuyez sur la touche•   
Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone.• 

Mon téléphone mobile s’éteint tout seul
Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n’utilisez pas votre • 

téléphone mobile.

Vérifiez la charge de votre batterie.• 

La charge de mon téléphone mobile ne s’effectue pas correctement
Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie Alcatel.• 

Vérifiez qu’elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le • 

branchement du chargeur.

Vérifiez que votre batterie n’est pas complètement déchargée ; la mise à • 

jour de l’indicateur de batterie faible prend 20 minutes.

Vérifiez que la charge s’effectue dans des conditions normales (0°C • 

(32°F)  +40°C (104°F)).

Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l’étranger.• 

Mon téléphone mobile n’est pas connecté à un réseau
Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit.• 

Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.• 

Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.• 

Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles.• 

Essayez plus tard si le réseau est surchargé.• 

Erreur de la carte SIM
Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement.• 

Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible • 

3V, 1,8 V ; les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées.

Vérifiez que la puce de votre carte SIM n’est pas endommagée ou • 

rayée.

Impossible de faire un appel
Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la • 

touche  

Pour les appels internationaux, vérifiez la séquence de composition • 

du numéro. 

Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-• 

ci n’est pas surchargé ou indisponible.

Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité • 

de la carte SIM, etc.).

Vérifiez que vous n’avez pas interdit les appels sortants.• 

Impossible de recevoir des appels
Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau • 

(réseau surchargé, indisponible).

Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité • 

de la carte SIM, etc.).

Vérifiez que vous n’avez pas transféré les appels entrants.• 

Le nom de mon interlocuteur n’apparaît pas lors de l’arrivée 
d’un appel

Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur.• 

Votre correspondant a masqué son numéro.• 

Je ne trouve plus mes contacts
Vérifiez que la carte SIM est bien insérée.• 

Importez tous les contacts stockés sur la carte SIM dans le téléphone. • 

La qualité sonore des appels n’est pas optimale
En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la • 

touche Volume.

Vérifiez la puissance du signal • 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel
Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès • 

de votre Opérateur.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire
Vérifiez que la mémoire de votre téléphone n’est pas pleine, supprimez • 

des contacts ou enregistrez des contacts dans le répertoire produit 

(répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma 
messagerie

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.• 

Je ne peux pas accéder à mon répondeur
Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien • 

enregistré.

Essayez plus tard si le réseau est occupé• 

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS
Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.• 

Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de • 

votre opérateur.

Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de • 

votre Opérateur.

Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.• 

Le message « Aucun service » s'affiche
Vous êtes en dehors d’une zone de couverture réseau.• 

J’ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN
Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.• 

Je n’arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur
Installez d’abord la suite logicielle d’Alcatel.• 

Ouvrez le panneau Notification pour vérifier si la suite logicielle a • 

été activée.

Vérifiez que vous avez coché la case de débogage USB dans • Paramètres\
Applications\Développement\Débogage USB.

Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises • 

pour installer la suite logicielle PC d’Alcatel.

Je n’arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers
Vérifiez l’espace disponible sur votre carte MicroSD.• 

Supprimez certains fichiers.• 

Vérifiez l’état de votre abonnement auprès de votre opérateur.• 

Le téléphone n’est pas reconnu par les autres accessoires via 
Bluetooth

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre • 

téléphone est visible par d’autres utilisateurs.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie
Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures • 

minimum).

Après une charge partielle, l’indicateur de niveau de charge peut ne • 

pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le 

chargeur pour obtenir une indication exacte.

  L’exposition prolongée à la musique à volume élevé peut 
endommager l’ouïe. Réglez votre téléphone à un volume 
sécuritaire. Utilisez seulement les écouteurs recommandés par 
TCT Mobile Limited et ses filiales. 

(1) Contactez votre opérateur de réseau pour vérifier la disponibilité du service.

Activez le rétro-éclairage sur demande seulement.• 

Choisissez un intervalle de consultation automatique des courriels • 

le plus long possible.

Quittez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les • 

utilisez pas pendant un certain temps.

Désactivez la fonction Bluetooth, Wi-Fi ou GPS si vous ne l'utilisez • 

pas.
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