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Conventions utilisées dans ce guide
Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des
informations utiles et importantes :

Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par
exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action
spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être
applicables que dans certaines situations.

Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une
étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une
option utile.

Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine
tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.

Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations
auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.
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Note importante sur les données
récupérables
Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimées,
effacées ou retirées de votre ordinateur soient encore récupérables par des
logiciels de tierce partie de récupération de données. Même la réinitialisation
aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière
permanente, y compris les informations personnelles.
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Important avis RF
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables de débit
d'absorption spécifique (DAS) de la FCC et d'Industrie Canada pour
l'exposition aux radiofréquences (RF) lors de l'utilisation près du corps. Afin
d'assurer que les niveaux d'exposition RF demeurent inférieurs aux niveaux
testés, utilisez une pince, un étui ou un accessoire similaire avec cet appareil
pour conserver une distance de séparation minimum de 1 cm entre le corps de
l'usager et l'appareil, avec soit la partie avant ou arrière de l'appareil faisant
face au corps de l'utilisateur. Ces accessoires ne doivent pas contenir de
composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du
corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux
limites DAS et il est conseillé d'éviter leur utilisation.
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Déballer votre appareil

HTC Desire 601
1. RETOUR

2. Connecteur USB

3. ACCUEIL

4. Haut-parleur double

5. VOLUME

6. Appareil photo avant

7. Prise pour casque d'écoute 3,5 mm

8. Voyant de notification

9. MARCHE/ARRÊT

10. Capteur de proximité

§ Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur
de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre
fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

§ Si vous voulez utiliser une coque, veuillez ne pas couvrir et bloquer le capteur de
proximité. Achetez une coque conçue pour votre HTC Desire 601.
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Couvercle arrière

Retirer le couvercle inférieur

1. D'une main, tenez fermement le HTC Desire 601 avec le bord inférieur vers le
haut et la partie arrière vers vous.

2. Avec le pouce de votre autre main, appuyez sur le capot arrière. À partir de
l'encoche (où se trouve le port USB), utilisez votre doigt pour ouvrir une petite
ouverture sur le bord inférieur du téléphone. Continuez ensuite à lever le capot
depuis la partie inférieure. 

3. Détachez lentement le capot du téléphone pour l'enlever.

Remettre le couvercle

Éviter d'appuyer sur les boutons VOLUME lorsque vous replacez le capot arrière.

1. Alignez le capot arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 601.

2. Appuyez sur les côtés de la partie inférieure du capot arrière du HTC Desire 601
pour verrouiller le capot en place. 

Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.
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Carte micro SIM
Votre HTC Desire 601 utilise une carte micro SIM. La carte micro SIM contient votre
numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros
de votre annuaire et/ou des SMS.

Il est possible que ce téléphone soit uniquement compatible avec le réseau de votre
fournisseur de services. Pour obtenir des détails, adressez-vous à ce dernier.

Insérer la carte micro SIM

Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. L'insertion d'une carte SIM plus
petite (telle qu'une carte nano SIM avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée)
peut endommager le logement de la carte ou faire en sorte que la carte n'entre pas
correctement.

1. Retirez le capot arrière.

2. Enlevez d'abord la batterie avant d'insérer la carte micro SIM.

3. Insérez la carte micro SIM bien à fond dans son logement, avec ses contacts
dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'intérieur. 

4. Poussez la carte micro SIM jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

Retirer la carte micro SIM

Assurez-vous d'éteindre votre HTC Desire 601 avant de retirer la carte micro SIM.

1. Retirez le capot arrière.

2. Retirez la batterie.

3. Poussez la carte micro SIM vers l'intérieur pour l'éjecter de son logement et
l'enlever.
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Carte mémoire
Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique.

Insérer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.

2. Insérez la carte microSD™ dans le logement de la carte mémoire avec les
contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en
place. 

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire pendant que votre HTC Desire 601 est allumé,
démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Mémoire.

2. Appuyez sur Déconnecter la carte SD.

Retirer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.

2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.

3. Faites glisser la carte mémoire hors de son logement.
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Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.

2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la
batterie 

Installer la batterie

Veuillez n'utiliser que des batteries d'origine ou les pièces de rechange
recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.

2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier. 
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Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC Desire
601 et de commencer à l'utiliser.

§ Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fourmis avec votre HTC Desire
601 pour recharger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de
recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une
connexion USB avec votre ordinateur.

§ Ne retirez pas la batterie du HTC Desire 601pendant son chargement au moyen de
l'adaptateur CA ou de l'adaptateur de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB. 

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.

3. Branchez l’adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement
de la batterie.

§ Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit
interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.

§ Quand vous utilisez Internet et que vous rechargez la batterie, il est possible que
votre HTC Desire 601 devienne plus chaud. C'est tout à fait normal.

§ Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise
électrique une fois la recharge terminée.
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Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC Desire
601 vibre. 

Lorsque vous allumez votre HTC Desire 601 pour la première fois, vous devez le
configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le
rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez
déverrouiller celui-ci.

2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé
pendant quelques secondes.

3. Appuyez sur Éteindre dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la
façon d'utiliser votre téléphone?

Explorer votre HTC Desire 601

Conseils et aide vous permet de profiter au maximum de votre HTC Desire 601 en
quelques secondes.

§ Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'utilisiez pas votre appareil à son plein
potentiel? Consultez l'un des nombreux tutoriels offerts sur Conseils et aide.
Ceux-ci portent sur une foule de sujet allant d'une simple introduction aux
fonctions avancées. De plus, le widget Conseils et aide sur l'écran d'accueil vous
offre une suggestion de sujets qui pourraient vous intéresser.

§ Vous aimeriez savoir immédiatement comment faire quelque chose sur votre
téléphone? Il vous suffit d'entrer des mots-clés et vous obtiendrez
immédiatement des réponses mises à jour sur votre HTC Desire 601.

Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Conseils et
aide.

Si vous n'avez toujours pas téléchargé de contenu Conseils et aide ou si vous
souhaitez télécharger de nouvelles mises à jour, il vous suffit d'appuyer sur le lien de
téléchargement pour l'obtenir.

Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur 
> Paramètres de mise à jour.
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Effectuer une recherche dans Conseils et aide

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur , puis entrez le mot que vous voulez
rechercher.

2. Appuyez sur un résultat de recherche pour y accéder directement.
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Configurer votre téléphone
et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la
première fois
Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous
demande de configurer celui-ci.

Vous pouvez permettre à TalkBack de naviguer par retour vocal avant de
sélectionner la langue. Tracez un carré dans le sens des aiguilles d'une montre sur
l'écran, puis appuyez sur OK. Pour de plus amples détails, voir Naviguer sur votre
HTC Desire 601 avec TalkBack à la page 198.

Suivez les instructions de configuration apparaissant sur l'appareil pour choisir votre
connexion Internet, sélectionner la manière dont vous voulez configurer votre
nouveau téléphone, et plus encore.

§ Sélectionnez Configurer à partir de zéro pour configurer vos comptes et
personnaliser votre nouveau téléphone depuis votre ordinateur au moyen du
service HTC Premiers pas. 

Votre téléphone affiche l'URL du site HTC Premiers pas ainsi qu'un code de
jumelage. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, accéder à l'URL et entrez
le code de jumelage pour commencer la configuration Web. Vous devez avoir
un compte HTC pour enregistrer vos comptes et paramètres sur le Web et
ensuite les télécharger sur votre téléphone.

§ Si vous avez déjà terminé la configuration HTC Premiers pas avant d'allumer
votre nouveau téléphone, il ne vous reste qu'à télécharger la configuration Web.
Choisissez d'importer le contenu, puis sélectionnez puis sélectionnez Appliquer
la configuration HTC Premiers pas.
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§ Si vous avez du contenu venant d'un ancien téléphone, vous pouvez choisir
d'effectuer un transfert de téléphone à téléphone.

§ Afin de sauvegarder et récupérer plus facilement du contenu depuis votre HTC
Desire 601 vers un autre téléphone HTC dans le futur, sélectionnez Sauvegarder
le téléphone tous les jours.

§ Pour plus de renseignements sur HTC Premiers pas et les comptes HTC, consultez
la section Aide et FAQ du site HTC Premiers pas (www.htcsense.com/help/).

§ Si vous avez transféré du contenu tel que des fonds d'écran et des sonneries
depuis votre ancien téléphone, utiliser HTC Premiers pas pour personnaliser et
télécharger les mêmes types de contenus depuis le Web modifiera vos paramètres
sur votre nouveau téléphone.

§ Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que
des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en
ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais
de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus
d'information sur les services de localisation, voir Activer ou désactiver les services
de localisation à la page 161.

Transférer du contenu depuis un téléphone
Android
Sur votre ancien téléphone Android™, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le
pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de
contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer
comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, favoris Web, pistes
musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.

§ Vous devez avoir la Android version 2.3 ou ultérieure d' pour utiliser l'Outil de
transfert HTC sur votre ancien téléphone.

§ Si Android version 2.2 ou ultérieure est installée sur votre ancien téléphone, vous
devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir Transférer les
contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth à la page 21.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, choisissez de
transférer du contenu, puis sélectionnez Transférer depuis l'ancien
téléphone sur l'écran Configurer le téléphone.

§ Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur Transférer le contenu.

2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC Android ou d'un
autre téléphone Android.

3. Appuyez sur Transfert complet.
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4. Suivez les étapes affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger l'Outil
de transfert HTC depuis Google Play™ sur votre ancien téléphone, installez-le et
ouvrez-le.

5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le
même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de
continuer. 

Si le code NIP n'apparaît pas, il se peut que votre ancien téléphone n'arrive pas à se
connecter à votre nouveau téléphone. Le cas échéant, appuyez sur Impossible
d'établir une connexion sur votre nouveau téléphone pour transférer des contacts
depuis votre ancien téléphone à l'aide du Bluetooth .

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez
transférer, puis appuyez sur Démarrer.

7. Attendez que le transfert soit terminé.

8. Appuyez sur Terminé sur les deux téléphones.

Transférer du contenu depuis un iPhone
Si vous avez un iPhone®, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages,
ainsi que d'autre contenu au moyen de HTC Sync Manager.

Pour savoir comment faire, voir Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone
HTC à la page 137.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le
transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir Transférer les contacts de votre ancien
téléphone via Bluetooth à la page 21.
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Transférer les contacts de votre ancien
téléphone via Bluetooth
Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone muni
d'Android version 2.2 (ou une version antérieure), ou d'autres types de téléphones.
Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourrez possiblement transférer
non seulement des contacts, mais aussi d'autres types de données telles que des
événements d'agenda et des messages texte vers votre nouveau téléphone HTC.

Utilisez HTC Sync Manager pour transférer d'autres types de contenu depuis un
iPhone.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Si vous configurez votre nouveau téléphone pour la première fois,
choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez Transférer depuis
l'ancien téléphone sur l'écran Configurer le téléphone.

§ Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur Transférer le contenu.

2. Choisissez si vous voulez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone ou
un autre type de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone
Android, appuyez sur Transfert rapide.

3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.

4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien éléphone et placez celui-ci en
mode identifiable

5. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone
pour les jumeler et commencer le transfert de données.

Obtenir des contacts et d'autres contenus sur
votre HTC Desire 601
À part l'Outil de transfert HTC, il y a deux autres moyens d'ajouter des contacts et
d'autres contenus sur votre HTC Desire 601.

Synchroniser votre
appareil avec votre
ordinateur

Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser vos contacts, vos
documents, vos listes d'écoute et plus encore entre votre HTC
Desire 601 et votre ordinateur fonctionnant avec système
d'exploitation Windows® ou Mac OS®.

Vous pouvez également cette application pour transférer des
contacts, des messages et d'autres contenus depuis un iPhone
vers votre ordinateur, puis vers votre HTC Desire 601.

Gmail™ Les contacts Google® sont importés vers votre HTC Desire 601
une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous
pouvez également créer d'autres contacts Google directement
depuis votre HTC Desire 601.
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Comptes de
réseaux sociaux

Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour
synchroniser les informations de vos contacts.

Microsoft®

Exchange
ActiveSync®

Votre HTC Desire 601 synchronise vos contacts de travail à
partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu
de travail.

Contacts du
téléphone

Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC
Desire 601 si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos
comptes en ligne.

Carte SIM Copiez tous les contacts SIM sur votre HTC Desire 601.

Transférer des photos, des vidéos et de la
musique entre votre téléphone et votre
ordinateur.
Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre
ordinateur.

§ Connectez votre HTC Desire 601 à votre ordinateur. Votre ordinateur
reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez
copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.

§ Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous
pouvez configurez celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des
photos et des vidéos depuis votre HTC Desire 601 vers votre ordinateur. Vous
pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers
votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci est transférer des
photos de la pellicule de l'appareil photo vers votre ordinateur. Reconnectez
ensuite votre HTC Desire 601 et copiez-les vers celui-ci.

Vous en avez assez de garder des copies de vos fichiers multimédias dans plusieurs
endroits? Utilisez les services de mémoire en ligne afin d'enregistrer vos fichiers
multimédias en un même endroit afin de pouvoir les gérer partout — sur votre
ordinateur, votre HTC Desire 601 et d'autres appareils mobiles.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation >  pour voir
quels comptes de stockage en ligne sont disponibles sur votre HTC Desire 601, puis
connectez-vous aux comptes que vous voulez utiliser. Utilisez l'application Galerie
pour accéder aux fichiers multimédias sur votre espace de mémoire en ligne.

22 Configurer votre téléphone et transférer du contenu



Écran d’accueil
Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Desire 601.

§ Après avoir allumé et configuré votre HTC Desire 601, vous verrez que la vue
Flux d'info est devenue votre écran d'accueil principal. Personnalisez-le pour
afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias
de nouvelles préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir Consulter des
flux d'info sur votre écran d'accueil à la page 39.

§ Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de
l'écran d'accueil. Voir Personnaliser la barre de lancement à la page 77.

§ Balayez l'écran vers la gauche avec votre doigt et vous découvrirez un autre
panneau de l'écran d'accueil sur lequel vous pouvez ajouter vos applications,
widgets et autres éléments préférés afin de pouvoir y accéder d'un simple geste
du doigt. Si vous avez besoin de panneaux d'écran d'accueil supplémentaires,
vous pouvez en ajouter davantage. Pour plus de détails, voir Personnalisation à
la page 73.

Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil précédent.

Vous familiariser avec vos paramètres
Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi‑Fi® ou ajouter vos
comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Vous pouvez ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau des Paramètres
rapides ou depuis l'écran Toutes les applications.

§ À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état
pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur .

§ Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer vers l'écran Toutes
les applications, puis appuyez sur Paramètres.

2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier : 

§ Appuyez sur le bouton activé/désactivé à côté d'un élément tel que Wi-Fi
pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en
configurer les paramètres.

§ Appuyez sur Sound pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et
configurer les paramètres sonores des appels entrants.

§ Appuyez sur Personnaliser pour changer le fond d'écran de l'écran
d'accueil, le style d'écran verrouillé, et plus encore.

§ Appuyez sur Comptes et synchronisation pour ajouter et vous connecter à
vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux
sociaux, et plus encore.

§ Appuyez sur Sécurité pour aider à sécuriser votre HTC Desire 601, par
exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.
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Mettre à jour le logiciel de votre téléphone
Votre HTC Desire 601 peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est
disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement si une nouvelle mise à jour
est disponible.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est
disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la
notification de mise à jour système.

2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données,
sélectionnez Mettre à jour via Wi-Fi seulement.

3. Appuyez sur Télécharger.

4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez Installer maintenant, puis
appuyez sur OK.

Après la mise à jour, votre HTC Desire 601 redémarrera.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos
applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de
mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la
notification de mise à jour. 

L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la lise des mises à jour à installer.

2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .

3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur Installer. On
vous demandera de redémarrer votre HTC Desire 601 si nécessaire.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur À propos de.

2. Appuyez sur Mises à jour logicielles. Votre HTC Desire 601 vérifie si des mises à
jour sont disponibles.

Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données
mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi‑Fi. Une fois connecté, appuyez sur
Vérifier maintenant pour vérifier les mises à jour.
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Obtenir des applications depuis Google Play
Dans Google Play, vous trouverez de nouvelles applications pour votre HTC Desire
601. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par
catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.

§ Avec Google Wallet™ vous devez disposer du service de paiement pour acheter
une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement
lorsque vous achetez une application payante.

§ Le nom de l'application Play Store peut varier selon votre région.

§ Les éléments disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Desire 601,
il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations
personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone.
Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.

Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de
votre HTC Desire 601 ou à une quantité considérable de données. Vous êtes
responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.

2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour
afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur Installer (pour les
applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).

5. Appuyez sur Accepter. 

Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de
solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour
après l'installation de l'application, appuyez sur  > Mise à jour automatique.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Toutes les applis et appuyez sur
l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé
votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez
précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.

2. Appuyez sur  > Mes applications.
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3. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Toutes les applications et appuyez sur
l'application que vous voulez récupérer.

4. Installez l'application.

Pour plus de détails, consultez les informations d'aide de Google Google Play.

Télécharger des applications sur Internet
Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.

Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources
inconnues. Afin de vous aider à protéger votre HTC Desire 601 et vos données
personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger que depuis
des sites Web sûrs.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous
pouvez télécharger l'application que vous voulez.

2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré
votre HTC Desire 601 pour permettre l'installation d'applications de tierce partie dans
Paramètres > Sécurité > Sources inconnues.

Après avoir installé l'application, assurez-vous de retourner dans le menu
Paramètres > Sécurité et de décocher l'option Sources inconnues.

Désinstaller une application
Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée,
vous pouvez la désinstaller.

La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis la vue Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur l'application que
vous voulez supprimer, puis faites glisser celle-ci jusqu'à l'icône Désinstaller.

Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et
être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de
renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes,
consultez la documentation d'aide Google Play.
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Votre première semaine
avec votre nouveau
téléphone

À propos de votre téléphone

Des fonctions que vous apprécierez sur votre HTC Desire 601

Votre HTC Desire 601 vous offre des options permettant une configuration rapide et
facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des
contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC Desire
601.

Sur ce téléphone, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du
contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

§ Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser
votre HTC Desire 601 depuis votre ordinateur et transférer vos paramètres sur
votre HTC Desire 601. Voir Configurer votre nouveau téléphone pour la première
fois à la page 18.

§ Transférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos,
des vidéos et plus encore depuis un Android téléphone et votre HTC Desire 601.
Voir Transférer du contenu depuis un téléphone Android à la page 19.

Avec HTC Sync Manager, vous pouvez même exporter du contenu depuis un
iPhone. Voir Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC à la page
137.

§ Sauvegardez le contenu de votre HTC Desire 601 en ligne sur un système
infonuagique afin de pouvoir ultérieurement récupérer votre contenu encore
plus facilement depuis un nouveau téléphone. Voir Utiliser HTC Backup à la
page 131.

Écran d’accueil dynamique

Avec HTC BlinkFeed, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et
mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que
des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux
sociaux, des conseils pour votre HTC Desire 601, et plus encore. Le contenu est
actualisé lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir Consulter des flux d'info sur
votre écran d'accueil à la page 39.
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HTC Zoe

Faites l'expérience d'une nouvelle manière de prendre et retoucher vos photos.

§ Capturez des moments entiers en son et images, puis regardez-les reprendre vie
avec HTC Zoe™. Voir Prendre des photos HTC Zoe à la page 57.

§ Retouchez vos photos HTC Zoe ou vos prises continues au moyen des fonctions
de Suppression d'objet, Retouche sourire, et Stroboscopique. Voir Galerie à la
page 60.

Une nouvelle manière de partager vos souvenirs

§ Partagez l'excitation de vos événements. Vidéos de points marquants
sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement parmi les
photos pour créer une présentation de 30 secondes avec un thème musical.
Voir Voir les points marquants d'un événement à la page 67.

§ Partagez vos Sélections vidéo marquants vidéo avec vos proches et amis via
HTC Share. Voir Partager des souvenirs au moyen de HTC Share à la page 71.

Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

§ Avec VideoPic, vous pouvez prendre un photo pendant que vous enregistrez
une vidéo. Voir Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo (VideoPic) à
la page 55.

§ Basculez en mode panorama balayé et bougez l'appareil latéralement l'appareil
pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir Prendre une photo
panoramique à la page 58.

§ Utilisez le mode prise continue pour prendre 20 photos consécutives (ou plus)
d'un objet en mouvement. Voir Prendre des photos en continu à la page 56.

§ En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez trois photos de
votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à
l'exposition clairement ajustée. Voir Utiliser la fonction HDR à la page 58.

§ Avec la vitesse de lecture variable, ajoutez une touche cinématique à vos vidéos
en ralentissant certaines scènes? Voir Modifier la vitesse de lecture vidéo à la
page 66.

S'immerger dans la musique

§ Dans notre application HTC Musique, vous verrez une animation visuelle
pendant qu'une chanson joue. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci
s'afficheront à l'écran.

§ Le double haut-parleur de votre téléphone donne de la force à l'audio, alors que
l'amplificateur intégré offre un son riche et clair. Avec HTC BoomSound, vous
entendez toute la subtilité des détails, pas seulement quand vous écoutez de la
musique, mais également quand vous regardez des vidéos, jouez à des jeux, etc.
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Divertissement HD au fil de vos déplacements

Utilisez le Media Link HD HTC pour partager vos fichiers multimédia depuis votre HTC
Desire 601 vers un téléviseur HD via connexion sans fil. Voir Partager sur un grand
écran à la page 114.

Dropbox intégration avec HTC Sense

Utilisez Dropbox™ pour accéder à vos photos, vidéos et documents depuis votre HTC
Desire 601, votre ordinateur et d'autres appareils mobiles. Lorsque vous vous
connectez à votre compte Dropbox depuis votre HTC Desire 601, vous êtes
possiblement éligible à recevoir 23 GB d'espace de mémoire Dropbox supplémentaire
Dropbox pour une période de deux ans. Pour savoir comment faire, voir Utiliser
Dropbox sur votre HTC Desire 601 à la page 121.

§ L'offre de 23 GB est disponible uniquement sur les téléphones HTC utilisant HTC
Sense™ 4.0 ou une version ultérieure et sur lesquels Dropbox est préinstallé.

§ Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez
télécharger l'application depuis Google Play et profiter tout de même de
l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.

§ Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des
frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.

§ Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC
Corporation, ni associée à celle-ci.

Les bases

Gestes d'appui

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des
applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

§ Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez
sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes
d'application et de paramètres, ou encore quand vous
voulez appuyer sur des boutons à l'écran.

§ Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un
écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts),
appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au
haut de l'écran.
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Appuyer et maintenir

Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un
contact ou un lien dans une page Web), appuyez et
maintenez simplement l'élément.

Glisser

Glissez rapidement votre doigt verticalement ou
horizontalement sur l'écran pour accéder à d'autres pages
d'accueil, parcourir des documents, et plus encore.

Faire glisser

Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une
très légère pression avant de commencer le glissement.
Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt
que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
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Effleurer

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que
vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et
rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers
la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que
vous parcourez un message ou une liste de contacts.

Appuyer et effleurer

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer
un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône
voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un
autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel
emplacement.

Glisser avec deux doigts.

Dans certaines applications, par exemple
Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur
Web, écartez deux doigts sur l'écran pour
faire un zoom vers l'avant lorsque vous
regardez une photo ou du texte.
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Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un
zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Effleurer avec deux doigts

§ Effleurez l'écran vers le bas à l'aide de deux doigts pour accéder
aux Paramètres rapides.

§ Dans certaines applications qui ont la fonction de tri, telles que
E-Mail ou Contacts, effleurez l'écran vers le haut ou le bas avec
deux doigts pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri
et vous pouvez faire défiler facilement l'information que vous
voulez.

Geste à trois doigts

Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts pour
partager des contenus tels que des photos, des vidéos
et de la musique sur votre HTC Desire 601 avec un
téléviseur ou des haut-parleurs.
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§ L'option HTC Gestes est activée par défaut, ce qui fait que les gestes à trois doigts
ne fonctionnent que lorsque vous partagez du contenu ou que vous utilisez des
applications HTC.

§ Vous devez connecter le HTC Media Link HD (vendu séparément) à votre
téléviseur HDMI TV pour partager du contenu.

Vous n'arrivez pas à utiliser les gestes à plusieurs doigts dans
vos applications?

C'est parce que l'option HTC Gestes est activée par défaut. Cela en sorte que
le geste à trois doigt sert exclusivement au partage de contenu ou dans des
applications HTC. Vous ne pourrez pas utiliser les gestes à plusieurs doigts
(gestes qui utilisent trois doigts ou plus) pour d'autres fonctions.

Pour utiliser les gestes à plusieurs doigts dans des jeux ou des applications
musicales, décochez l'option HTC Gestes dans le menu Paramètres >
Affichage, gestes et boutons (ou Affichage et boutons).

Gestes de mouvement

Utilisez les gestes de mouvement pour couper le son, baisser le volume de la sonnerie,
et plus encore.

Retourner pour le mode muet

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez
retourner votre HTC Desire 601 pour couper
le son de celui-ci.
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Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume

Lorsque vous êtes en réunion d'affaires
ou au restaurant, prenez votre HTC
Desire 601 en main quand vous recevez
un appel pour diminuer le volume de la
sonnerie.

Configurer l'appareil de sorte à ce que le volume augmente
automatiquement lorsque celui-ci est dans une poche ou un sac

Vous êtes dans une rue bruyante et vous n'entendez pas
votre HTC Desire 601 sonner dans votre sac?

Vous pouvez faire en sorte que votre HTC Desire 601
reconnaisse quand il est dans un sac ou une poche et
augmente le volume de la sonnerie afin que vous puissiez
l'entendre même dans un endroit bruyant.

Faire pivoter votre HTC Desire 601 pour un meilleur affichage

Sur plusieurs écrans, vous pouvez
automatiquement changer
l’orientation de l’écran de portrait
en paysage en tournant votre HTC
Desire 601 sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous
pouvez tourner votre HTC Desire
601 sur le côté pour faire
apparaître un clavier plus grand.
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Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre
HTC Desire 601 en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet
également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire
601 se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver
l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Desire 601 passe
automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Vous pouvez modifier le délai avant que votre HTC Desire 601 ne bascule en mode
veille dans le menu Affichage, gestes et boutons (ou Affichage et boutons).

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Desire 601 manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/
ARRÊT (POWER). Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez
déverrouiller celui-ci.

Votre HTC Desire 601 se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Vous pouvez :

§ Faites glisser l'icône de verrou ou d'horloge vers le haut.

§ Balayer vers le haut jusqu'à un emplacement vide sur l'écran de verrouillage.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants
pour que le HTC Desire 601 se déverrouille.

Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter
(snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de
verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône  ou  vers le haut.
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Ouvrir une application

§ Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran
d'accueil.

§ Pour afficher l'écran Toutes les applications, appuyez sur . Appuyez ensuite
sur l'application que vous voulez utiliser.

§ Sur l'écran Toutes les applications, tirez vers le bas pour afficher la barre de
menu masquée. Appuyez ensuite sur  et entrez le nom de l'application que
vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

§ Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers
le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou
ce dossier. 

Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de
lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran
verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.

§ Lorsqu'une notification ou information est affichée sur l'écran de verrouillage, p.
ex. un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez faire glisser celle-ci
vers le haut pour accéder directement à l'application.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, on vous demandera d'abord de fournir
vos identifiants que votre HTC Desire 601 n'ouvre l'application ou le dossier.
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Basculer entre des applications récemment ouvertes

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes
applications sur votre HTC Desire 601, vous pouvez facilement basculer d'une
application récemment ouverte à l'autre.

Double-cliquez sur  pour voir les applications récemment ouvertes. 

§ Pour retourner à une application, appuyez
simplement dessus.

§ Pour supprimer une application de la liste, faites-la
glisser vers le haut.

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé
ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo, la bourse ou votre boîte de
réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.

2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.
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Utiliser les Paramètres rapides

Appuyez sur les carreaux dans les Paramètres rapides pour facilement activer le Wi‑Fi,
le Bluetooth, et plus encore. Vous trouverez également quelques raccourcis vous
permettant entre autres de consulter votre profil dans l'application Contacts.

À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir
les Paramètres rapides.

Vous aimeriez que votre téléphone ait toujours un bouton Menu?

Vous pouvez faire en sorte que le bouton Accueil ouvre le Menu.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Affichage, gestes et boutons
(ou Affichage et boutons).

2. Appuyez sur Accueil et sélectionnez la façon d'ouvrir le Menu, qui est
d'appuyer et maintenir le doigt sur le bouton.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue
sur l'une des fonctions du HTC Desire 601? Il est facile de prendre une photo de votre
écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER)
et VOLUME -. 

Pour partager l'image, attendez de voir l'icône dans la barre d'état. Dans le
panneau Notifications, élargissez la notification de capture d'écran, puis appuyez
sur .

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.
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HTC BlinkFeed

Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil

Gardez le contact avec vos amis ou voyez les dernières nouvelles concernant vos
intérêts directement sur votre écran d'accueil. Définissez quels réseaux sociaux,
sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.

§ Appuyez sur un titre pour afficher plus de détails ou pour commenter une
publication ou une mise à jour de statut.

§ Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux
manuellement. Cela affiche également de icônes vous permettant de publier sur
des réseaux sociaux, effectuer des recherches, et plus encore.

Dans le mode Flux d'info, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou le bouton ,
ou encore appuyez sur la barre d'état pour défiler jusqu'au haut de l'écran.

§ Appuyez sur  pour choisir le type de flux d'info à afficher. Sélectionnez À la
une pour voir d'autres contenus tels que les événements à venir, des photos
souvent regardées dans Galerie, et plus encore.

Vous pouvez configurer manuellement quels flux apparaissent en tête d'affiche
en appuyant sur  à côté de Points marquants et en sélectionnant vos sources
de nouvelles, vos applications et vos réseaux sociaux favoris.

Vos réseaux sociaux

Quand vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux et autorisez HTC
Sense à y accéder, vous pouvez :

§ Publier des mises à jour de statut depuis l'écran d'accueil quand vous utilisez la
vue Flux d'info.

§ Voir vos contacts et recevoir les mises à jour de leurs statuts dans l'application
Contacts.
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§ Voir des photos dans Galerie ou sur l'écran d'accueil.

§ Voir les mises à jour de statut et les publications de vos amis sur l'écran
d'accueil quand vous êtes en vue Flux d'info.

§ Voir les événements et rappels dans Agenda.

Publier une mise à jour sur un réseau social

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur , puis choisissez un réseau social.

2. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Où est l'en-tête?

L'en-tête contient des icônes pour l'affichage sur des réseaux sociaux, la
recherche de flux, et plus encore.

Si les icônes ne s'affichent pas, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

§ Pendant que vous parcourez la première page de flux, tirer simplement
l'écran vers le bas.

§ Pendant que vous parcourez des pages successives, maintenez et tirez
l'écran vers le bas. Attendez que les icônes apparaissent, puis relâchez
votre doigt.

Sélectionner des flux d'info

Obtenez des mises à jour des publications et contenus les plus pertinents en un simple
balayement du doigt. Choisissez quels flux d'info afficher sur l'écran d'accueil. Vous
pouvez sélectionner des canaux et sites Web de nouvelles renommés ou choisir une
catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des publications
d'amis sur des réseaux sociaux ou de l'information venant d'applications telles
qu'Agenda.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur  > Sujets et services.

2. Sélectionnez des flux parmi les applications, les types de contenu et les réseaux
sociaux qui apparaîtront sur l'écran d'accueil. Balayez du doigt vers la gauche ou
la droite pour plus de choix.

Il est possible que le contenu de flux que vous venez d'ajouter prenne plus de
temps à s'afficher sur l'écran d'accueil.
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Puis-je m'abonner à une autre source de nouvelles ou un autre
canal?

Les flux d'info venant de canaux de nouvelles et de sites Web affichés sur
l'écran d'accueil sont définis par un guide de contenu local. Pour voir une liste
différente de sources de nouvelles, changez le contenu local.

1. Depuis le mode Flux d'info, appuyez sur  > Paramètres.

2. Appuyez sur Contenu local.

3. Sélectionnez le contenu local que vous voulez utiliser, puis appuyez sur
Suivant.

4. Sélectionnez les sources de nouvelles et les catégories que vous voulez.

Notifications

Diode de notification

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

§ Vert continu : votre HTC Desire 601 est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté
à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.

§ Vert clignotant : une notification est en attente.

§ Orangé continu : la batterie est en chargement.

§ Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.
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Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages,
événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de
fichiers.

Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour
voir les détails des notifications que vous avez reçues. Vous pouvez également
accéder rapidement aux paramètres depuis le panneau Notifications.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de
l'écran. 

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir
l'ensemble de celles-ci.

2. Sur le panneau Notifications :

§ Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information,
comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez
deux doigts sur l'écran pour élargir une notification. Pour la refermer,
rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.

§ Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront
d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avec un
appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre
au moyen d'un message texte.

§ Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application
correspondante.

§ Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la
gauche ou la droite.

3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre
inférieure du panneau ou appuyez sur . 
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Vous pouvez également appuyer sur  pour ignorer toutes les notifications et
fermer le panneau Notifications.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications HTC telles qu'Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et
copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.

2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à
sélectionner. 

Vous pouvez utiliser la loupe pour effectuer un zoom quand vous sélectionnez du
texte. Pour activer la loupe, allez dans Paramètres > Accessibilité, puis sélectionnez
l'option Afficher la loupe. Vous verrez la loupe quand vous appuierez et
maintiendrez le doigt sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur Copier. 

Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel)
appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le
texte.

5. Appuyez sur Coller.

Pour copier l'adresse d'une page Web dans l'application Internet, appuyez et
maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur
Partager.

2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un
courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.
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Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

§ Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre
doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir Utiliser le clavier trace à la page 47.

§ Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir Entrer du texte
en parlant à la page 47.

§ La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À
mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi
lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des
expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir Entrer
du texte avec la prédiction de mots à la page 46.

§ Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique
et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer
d'une langue à l'autre.

§ Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et
autres caractères secondaires que vous pouvez insérer rapidement sans avoir à
basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la
première rangée pour insérer un chiffre.

§ Choisissez parmi une sélection d'émoticônes et insérez-les directement depuis
le clavier.

§ Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous
activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que
lorsque le clavier est en mode portrait.

Comme chaque personne a sa façon propre d'entrer du texte, vous pouvez aller dans
les paramètres pour étalonner le clavier et lui permettre d'apprendre comment vous
tapez.
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Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans
une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du
clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres,
ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

§ Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer
Verr. maj.

§ Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus
pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches
ont plusieurs caractères ou accents associés.

§ Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de
symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.

§ Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez le doigt sur la touche
virgule. Vous pouvez également aller dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie
HTC Sense.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense > Sélection du clavier.

3. Appuyez sur Types de clavier, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 601, vous pouvez
choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.

3. Appuyez sur Sélection du clavier, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

§ Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si
vous utilisez un clavier trace).

§ Appuyez sur la touche de langue (par exemple, ) jusqu'à ce que vous voyiez
la langue que vous voulez utiliser.

§ Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre
doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.
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Entrer du texte avec la prédiction de mots

La prédiction de mots est activée par défaut et les suggestions de mots s'affichent à
mesure que vous tapez du texte.

Appuyez sur  pour passer du mode prédictif Multisaisie au mode XT9™ lors de
l'utilisation de la disposition de clavier Téléphone.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

§ Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la
liste de suggestions.

§ Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.

§ Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de
choix.

Vous pouvez également voir des suggestions de mot suivant quand vous entrez du
texte. Pour activer cette option, allez dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie
HTC Sense. Appuyez sur Avancés, puis sélectionnez Prédiction de mot suivant.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure
que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous
avez sélectionnées.

La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé
sur l'alphabet latin.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense > Sélection du clavier > Prédiction bilingue, puis
choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au
dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de
suggestions.

Tapez encore plus facilement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des
expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant
un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, entrez simplement « apt », puis
appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.

3. Appuyez sur Dictionnaire personnel > .
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4. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous
de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules
que vous avez entrées.

5. Appuyez sur OK.

Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard,
appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le
premier mot affiché dans la liste de suggestions) l'enregistre automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.

3. Appuyez sur Dictionnaire personnel.

§ Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur
l'élément dans la liste.

§ Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur  > Supprimer.
Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Utiliser le clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les
touches du clavier à l'écran,

Vous devez activer le clavier trace dans le menuParamètres > Langue et clavier >
Saisie HTC Sense.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.

2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet. La liste de suggestions
affichera les correspondances possibles.

3. Vous pouvez :

§ Appuyer sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance.

§ Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.

§ Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage
de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.

2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .
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3. Lorsque l'image de microphone apparaît, prononcez les mots que vous voulez
entrer. 

Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus de
l'image de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Le choix des
langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par
Google.

4. Si un mot de correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur
le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.

5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites
« virgule »).

Batterie

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez
également à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque
application.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.

2. Appuyez sur Utilisation, puis appuyez sur une application pour vérifier son
utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est
utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres
détails d'utilisation.

Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie
d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui
affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à
côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.

2. Sélectionnez Afficher le pourcentage batterie.
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Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé votre HTC Desire 601 depuis la dernière
recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de
temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des
connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi‑Fi.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.

2. Appuyez sur Historique.

3. Si vous avez utilisé votre HTC Desire 601 pendant un certain temps depuis la
dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer
l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps. 

Vous pouvez également rapprocher ou éloigner deux doigts sur l'écran pour
redimensionner le graphique.

Faire en sorte que votre batterie dure plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire
601. La gestion de l'alimentation de votre HTC Desire 601 vous aide à améliorer la
durée de vie de votre batterie.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns
de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le
plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir 
Vérifier l'utilisation de la batterie à la page 48.

Gérez votre connexion

§ Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.

Pour activer ou désactiver les connexions telles que les données mobiles, Wi‑Fi
ou Bluetooth, allez dans les paramètres et appuyez sur leurs commutateurs
Activé/Désactivé.

§ Activez le GPS quand vous avez besoin d'informations de localisation précises.

Pour empêcher que des applications utilisent le GPS en arrière-plan, gardez
l'option Satellites GPS désactivée. Activez-la quand vous avez besoin
d'informations de localisation précises, par exemple quand vous utilisez des
applications de navigation ou basées sur la localisation. Allez dans les
paramètres et appuyez sur Localisation pour activer ou désactiver ce
paramètre. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir Activer
ou désactiver les services de localisation à la page 161.

§ Si l'option Mode veille est activée dans le menu Paramètres > Alimentation,
votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran est inactif
pendant 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de
téléchargements, de flux vidéo ou d'usage de données). La connexion de
données continue lorsque vous rallumez l'écran.
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Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez
pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la
batterie.

§ Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité
manuellement.

§ Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

§ N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets
d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre
batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider.
Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

§ Configurez le navigateur Web pour que celui-ci réduise sa luminosité pendant le
chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, puis appuyez sur  >
Paramètres > Accessibilité > Assombrir l'écran pendant le chargement d'une
page.

Pour plus de détails, voir Paramètres et sécurité à la page 192 et Personnalisation à la
page 73.

Gérer vos applications

§ Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les
mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la
batterie.

§ Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données
en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont
vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous
pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise
des données en la désactivant. Dans le menu Paramètres > Applications,
balayez jusqu'à l'onglet Tous, appuyez sur l'application, puis appuyez sur
Désactiver.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la
batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-
plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données
trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des
temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.
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§ Dans les paramètres, appuyez sur Comptes et synchronisation et vérifiez quels
types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la
batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines
données.

§ Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de
synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > Paramètres >
Synchroniser, Envoyer et Recevoir, puis réglez les paramètres sous la section
Fréquence de synchro.

§ Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement
les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de
toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis
appuyez sur  > Modifier pour supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.

§ Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer
celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

§ Dans Play Store, appuyez sur  > Paramètres, puis décochez l'option Ajouter
des widgets automatiquement pour éviter d'ajouter automatiquement de
nouveaux widgets sur l'écran d'accueil à chaque fois que vous installez de
nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur Mettre à jour les
applications automatiquement > Ne pas mettre à jour les applications si vous
préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play
Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

§ Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.

§ Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres,
appuyez sur Son et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et
que vous pouvez désactiver.

§ Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres
options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.
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Utilisation de la mode d'économie d'énergie

La mode économie d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il
permet de réduire l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la batterie,
comme la connexion de l'affichage et de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Économiseur d'énergie pour activer ou désactiver le
mode économie d'énergie. 

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez
l'énergie de la batterie, appuyez d'abord sur  avant d'activer le mode
économie d'énergie.

Si l'option d'économie d'énergie Connexion de données est choisie, HTC Desire 601
déconnecte automatiquement du réseau mobile après 15 minutes lorsque l'écran
est éteint et la connexion de données est inactive (aucune activité de
téléchargement, d'enregistrement et lecture en continu , ou d'utilisation de
données). Il se reconnecte, puis se déconnecte régulièrement quand la connexion
de données est inactive afin d'économiser l'autonomie de la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option Mode veille pour la connexion de données dans
Configurations > Alimentation, lorsqu'il est activé, remplace le mode économie
d'énergie.
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Appareil photo

Bases de la caméra
Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore
plus mémorables en appliquant une variété d'effets et de scènes.

Ouvrez l'application Appareil photopour capturer les meilleurs moments de votre vie.
Pendant que vous attendez de prendre votre prochaine photo, faites basculer votre
HTC Desire 601 en mode veille. Quand vous être prêt à capturer d'autres photos ou
vidéos, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour utiliser
l'appareil photo.

Utilisez les contrôles de l'écran du viseur pour ajouter des effets, effectuer un zoom
vers l'avant ou l'arrière, et plus encore.

Effectuer des zooms

§ Avant de capturer une photo ou vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de
zoom pour effectuer un zoom vers l'avant ou vers l'arrière.

§ Écartez deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'avant, ou
rapprochez deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'arrière.

§ Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à
l'écran. Vous pouvez effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise
pendant que vous enregistrez.
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Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Sur l'écran du viseur, faites l'une des choses suivantes :

§ Tirez du bord supérieur ou inférieur en mode paysage.

§ Tirez du bord gauche ou droit en mode portrait.

§ Appuyez sur  puis appuyez sur le bouton Avant/Principal.

Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez
l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

Choisir un effet

Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos
semblent avoir été prises au moyen de lentilles ou filtres spéciaux. Vous pouvez
également ajouter certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .

2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous
souhaitez utiliser. 

Les effets marqués du signe  peuvent uniquement être appliqués à des photos.

Paramétrer la résolution

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .

2. Faites l'une des choses suivantes dans le menu Paramètres :

§ Appuyez sur Résolution, puis choisissez une résolution photo.

§ Appuyez sur Qualité vidéo, puis choisissez une résolution vidéo.

Choisir un mode d'activation du flash

Appuyez sur l'icône de flash pour choisir un mode d'activation du flash. 

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo définit
automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.
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Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.

2. Orientez simplement l'appareil photo vers l'objet que vous voulez
photographier. L'appareil photo règlera automatiquement la mise au point en
suivant vos déplacements.

3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur . 

Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo
si vous avez activé l'option Toucher pour capturer ans  > Option de l'obturateur.

Enregistre une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.

2. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .

3. Lorsque vous enregistrez, vous pouvez :

§ effectuer un zoom vers l'avant/arrière librement

§ Changer la mise au point sur un différent sujet de la zone de pose
simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran
du viseur.

§ Appuyer sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.

4. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo (VideoPic)

Assurez-vous que le thème Normal est activé pour utiliser cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur 
pour prendre une photo de votre objet.
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Prendre des photos en continu
Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de
soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action
en cours.

Assurez-vous que le thème Normal est activé pour utiliser cette fonction.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur .
L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.

2. Après avoir pris vos photos, faites l'une des choses suivantes :

§ Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder,
puis appuyez sur Meilleure prise.

§ Pour enregistrer les photos par groupe, appuyez sur .

Pour être créatif avec vos photos, ouvrez et modifiez-les dans l'application Galerie.
Des fonctionnalités d'édition supplémentaires pour un groupe de prises en continu,
p. ex. plan séquence, toujours sourire et suppression d'objet.

Thèmes de l'appareil photo
Un thème est un ensemble de paramètres qui correspond à la luminosité et à
l'environnement. Utilisez la commande Normal et laissez votre appareil déterminer
automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de
thèmes avant de prendre vos photos.

Essayez le mode anti-tremblement pour aider à diminuer les tremblements et les
zones floues sur vos photos.

Améliorer la qualité de vos photos portraits
Si vous voulez que vos proches et amis soient à leur mieux sur vos photos, assurez-
vous d'utiliser le thème portrait. Celui-ci fait paraître la peau plus douce sur vos
photos.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .

2. Dans Mode de prise de vue, appuyez sur  à côté de Scène, puis appuyez sur
Portrait.

3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .
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Prendre un autoportrait
Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Basculer vers l'appareil photo avant en tirant le haut ou le bas de l'écran du
viseur en mode paysage. 

En mode portrait, vous pouvez tirer le bord gauche ou droit pour basculer vers
l'appareil photo avant.

2. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo
prend une photo après le décompte.

Prendre des photos HTC Zoe
Ne laissez pas s'échapper les bons moments. Quand le timing est crucial, capturez le
moment exact avec HTC Zoe et obtenez plus qu'une photo normale.

Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez
HTC Zoe, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour activer HTC Zoe.

2. Lorsque vous êtes prêt à commencer la capture, appuyez sur . Quand vous
voyez l'icône du déclenchement de l'obturateur lentement devenir rouge ,
continuez à tenir le téléphone de la manière la plus stable possible pendant que
l'appareil photo prend des clichés pendant quelques secondes.

Vous trouverez vos photos HTC Zoe dans l'application Galerie, celles-ci comprenant
un clip vidéo et une photo de couverture.

À quoi sert HTC Zoe?

HTC Zoe prend une série de photos haute qualité et les regroupe dans un
court clip vidéo. Comme le « Zoetrope » dont le mode est inspiré, les photos
HTC Zoe se mettent en mouvement lorsque vous les regardez.

Mais HTC Zoe est plus qu'un simple mode d'appareil photo. Avec HTC Zoe,
vous pouvez :

§ Être créatif avec des fonctionnalités d'édition avancée dans Galerie telles
que Stroboscopique, Retouche sourire et Suppression d'objet.

§ Tirer et enregistrer une image spécifique de vote prise HTC Zoe pendant
que vous la regardez dans Galerie. Voir Partager ou enregistrer une image
à partir d'une photo HTC Zoe à la page 65.

§ Partager HTC Zoe des prises, comprenant une vidéo de faits saillants et un
collage de vos meilleurs photos, en utilisant HTC Share. Voir Partager des
souvenirs au moyen de HTC Share à la page 71.
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Prendre une photo panoramique
Qu'il s'agisse du Golden Gate de San Francisco ou de la tour Eiffel, vous pouvez
prendre n'importe quel objet sur une seule photo, peu importe que celui-ci soit
particulièrement large ou haut.

Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes
dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .

2. Sous Mode de capture photo, appuyez sur Panorama balayé.

3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Les flèches
directionnelles apparaissent et vous invitent à glisser vers la gauche ou la droite
en mode paysage (ou glisser vers le haut ou le bas en mode portrait).

4. Bougez votre HTC Desire 601 horizontalement le plus doucement possible pour
capturer automatiquement les différents angles. 

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la
capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Utiliser la fonction HDR
Lorsque vous prenez des portraits contre un arrière-plan lumineux, utilisez le thème
HDR (High Dynamic Range) pour bien capturer votre objet. Le HDR fait ressortir les
détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .

2. Pour prendre une photo HDR, sous Mode de capture photo, appuyez sur HDR,
puis appuyez sur . 

Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend
plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et combine celles-ci en une seule
photo améliorée.
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Enregistrer des vidéos au ralenti
Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos
vidéos.

L'audio n'est pas capturé quand ce mode est activé.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .

2. Sous Mode de capture vidéo, appuyez sur Scène > Vidéo ralenti.

3. Cadrez votre sujet sur l’écran du viseur.

4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

5. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

Après avoir enregistré votre vidéo ralentie, vous pouvez changer la vitesse de lecture
de sections que vous sélectionnez quand vous éditez la vidéo dans Galerie.
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Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie
Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et
vidéos. Vous pouvez également découper des vidéos, ajouter des cadres photo et des
effets spéciaux, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur  pour choisir la façon dont vous voulez afficher vos photos et
videos, p. ex. par album, événement ou localisation.

3. Naviguez jusqu'à un album ou un groupe de photos.

4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran. 

Les photos HTC Zoe apparaissent sous forme d'images en mouvement lorsque
vues dans Galerie ou en mode plein écran.

Regarder des photos et vidéos par événement

Regardez des photos et vidéos suivant l'endroit et le moment où elles ont été
capturées.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > Événements. Les photos et
vidéos que vous capturez avec votre HTC Desire 601 sont regroupées suivant le
moment et l'endroit auxquels vous les avez capturées.

3. Appuyez sur un carreau pour voir toutes les photos et vidéos prises lors d'un
événement spécifique.

Afficher des photos par localisation

Avec la vue par Plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.

Seules les photos géomarquées apparaissent sur la carte.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > Localisations.
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3. Dézoomez ou déplacez-vous sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur
d'emplacement numérique apparaisse. Le numéro sur l'indicateur de localisation
affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.

4. Appuyez sur l'indicateur de localisation. Les photos prises dans la même région
sont affichées.

Vous voulez savoir où vous avez pris une photo spécifique? Lorsque la photo est
affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  >
Afficher sur la carte. (La fonction Afficher sur le plan est uniquement disponible si
vous avez activé l'option Géomarquer les photos dans Appareil photo.)

Regarder et découper une vidéo
Vous pouvez effectuer une capture d'écran pendant que vous regardez une vidéo,
découper la vidéo pour supprimer des scènes non voulues, et plus encore.

1. En vue Galerie ou Événements de l'application Galerie, allez jusqu'à la vidéo que
vous voulez regarder.

2. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour lire ou pauser la lecture, régler le
volume, et plus encore. 

Appuyez sur  > Sélectionner un lecteur pour partager la vidéo sur votre réseau
domestique.

3. Appuyez sur  pour capturer et enregistrer une image fixe.

4. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > Modifier.

5. Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.

6. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.

7. Appuyez sur Enregistrer.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas
modifiée.

Voir des photos de points marquants
Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe
automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points
marquants) dans un même album. Vous pouvez également ajouter des photos
manuellement dans l'album.

§ Pour voir ces photos préférées, ouvrez l'album Sélection.

§ Pour ajouter manuellement une photo, affichez la photo en plein écran, appuyez
sur la photo, puis appuyez sur .
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Enregistrer une photo à partir d'une vidéo
Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour prendre une
photo. 

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers
l'image voulue avant d'appuyer sur .

Organiser des photos ou vidéos

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer
des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > Albums.

3. Appuyez sur  > Afficher/masquer les albums et choisissez quels albums vous
voulez afficher ou masquer.

Copier ou déplacer une photo ou vidéo vers un autre album

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Allez dans l'album contenant la photo ou vidéo que vous voulez copier ou
déplacer.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo ou vidéo.

4. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis
sélectionnez l'album de destination.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces
albums.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album
que vous voulez renommer.

2. Appuyez sur Renommer.

Certains albums comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos ne peuvent
pas être renommés.
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Travailler avec des photos d'événements

Les photos et vidéos que vous avez capturées avec votre HTC Desire 601 sont
regroupées en vue par Événements selon le moment et l'endroit auxquels elles ont été
capturées. Vous pouvez combiner les photos de deux événements. Vous pouvez
également déplacer des photos d'un événement vers un nouvel événement ou un
événement déjà existant.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur
l'événement que vous voulez diviser ou combiner.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur Fusionner à, puis sélectionnez un autre événement pour
combiner les deux événements.

§ Appuyez sur Fractionner en, puis sélectionnez les photos ou vidéos dans
l'événement que vous voulez diviser en un événement séparé. Appuyez sur
Fractionner, puis appuyez sur un événement déjà existant comme
destination, ou appuyez sur  pour créer un nouvel événement comme
destination.

Modifier vos photos
Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui
vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer
des effets photo, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur Effets pour appliquer un filtre d'effet spécial sur la photo.

§ Appuyez sur Cadres pour ajouter un cadre décoratif à la photo.

§ Appuyez sur Retouche pour améliorer un portrait en enlevant les yeux
rouges, en adoucissant la peau, et plus encore.

§ Appuyez sur Outils pour faire pivoter, rogner et plus encore.

5. Appuyez sur  > Enregistrer. 

Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous
forme de copies des originaux.
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Dessiner sur une photo

Soyez encore plus créatif avec vos photos ou faites ressortir un élément intéressant
d'une photo.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier.

4. Appuyez sur Outils > Dessiner.

5. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.

6. Dessinez sur la photo. Appuyez sur les flèches pour annuler ou restaurer des
traits.

7. Appuyez sur Terminé.

8. Appuyez sur  > Enregistrer. 

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est
pas modifiée.

Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo ne sont pas exactement ce que vous cherchez? Vous pouvez
personnaliser vos propres effets photo dans Galerie.

Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos déjà enregistrées
localement.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier.

4. Appuyez sur Effets.

5. Appuyez et maintenez le doigt sur l'effet que vous voulez personnaliser, puis
faites-le glisser jusqu'à Personnalisé. 

Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur un effet, puis faire glisser
celui-ci jusqu'à un nouvel emplacement.

64 Galerie



6. Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :

§ Effectuer des changements à l'effet en réglant les filtres tels que
l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.

§ Utilisez les barres du curseur des filtres sélectionnés pour régler l'intensité
de l'effet.

§ Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le
doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-la ensuite glisser jusqu'à
un nouvel emplacement.

§ Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous
voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône Supprimer.

§ Appuyez sur  pour ajouter d'autres filtres et créer un effet plus
complexe.

7. Appuyez sur OK pour appliquer des effets à votre photo. 

Pour enregistrer vos effets personnalisés pour un usage ultérieur, appuyez sur
Enregistrer le préréglage.

Partager ou enregistrer une image à partir
d'une photo HTC Zoe
Quand vous regardez une photo HTC Zoe en plein écran et que vous appuyez dessus
(pour afficher les contrôles de lecture), vous pouvez voir un point blanc sur la barre
de progression. Le point blanc indique la photo de couverture, qui représente le
moment où vous avez appuyé sur le déclencheur pour prendre la HTC Zoe photo.
Vous pouvez partager ou enregistrer la photo de couverture. Vous pouvez également
choisir de partager ou d'enregistrer une autre image dans la photo HTC Zoe.

§ Pour sélectionner une autre image que la photo de couverture, faites glisser le
curseur sur la barre de progression jusqu'à l'image voulue.

§ Pour partager la photo de couverture ou l'image sélectionnée, appuyez sur .
Si vous voyez l'écran HTC Share, appuyez sur Non merci. Choisissez ensuite la
façon dont vous voulez partager l'image, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en
la publiant sur votre réseau social. 

Assurez-vous de sélectionner l'option Convertir en photo avant de partager
l'image.

§ Pour enregistrer la photo de couverture ou l'image sélectionnée sur votre
téléphone, appuyez sur  > Enregistrer l'image.
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Regarder des photos dans vos réseaux sociaux
Vous pouvez voir les contenus téléchargés par vous et vos amis sur vos réseaux
sociaux en ligne ou des sites de partage photo directement depuis l'application
Galerie.

Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à
regarder des photos en ligne.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > Amis.

3. Appuyez sur un compte de réseau social ou un site de partage photo. 

Sur des réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez le
doigt sur la miniature d'une photo, puis appuyez sur Ajouter un commentaire.

Ajouter un service en ligne

1. Dans la vue Galerie de l'application Galerie, appuyez sur  > Ajouter un service
en ligne.

2. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage photo que vous voulez
ajouter.

Pour supprimer un service de partage réseau ou de photos, sur l'écran Ajouter un
service en ligne, appuyez sur le nom du service, puis appuyez sur  > Supprimer.

La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en
ligne.

Modifier la vitesse de lecture vidéo
Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines
scènes? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture de certains segments d'une
vidéo au ralenti.

Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos
enregistrées au moyen de la scène vidéo ralenti de l'application Appareil photo.

1. Depuis la vue Galerie de Galerie, trouvez le vidéo en ralenti que vous voulez
éditer et appuyez sur .

2. Appuyez sur  pour basculer entre lecture normale ou ralentie.

3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > Modifier > Régler la
vitesse de lecture.

4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de
gauche et de droite.
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5. Choisissez de combien vous voulez ralentir la séquence.

6. Appuyez sur  pour regarder le résultat.

7. Appuyez sur Enregistrer.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas
modifiée.

Voir les points marquants d'un événement
Vous voulez partager l'excitation d'un mariage ou d'une fête? Galerie sélectionne
automatiquement les points marquants d'un événement et les affiche dans une vidéo
de points marquants d'une durée d'environ une minute. La vidéo de points marquants
comprend des photos HTC Zoe, des photos statiques et des clips vidéo.

Votre contenu d'un événement le plus visualisé ou le plus partagé est le plus
marquant.

Il y a aussi des thèmes de musique de fond qui jouent avec le spectacle, et vous
pouvez mettre le contenu en lecture aléatoire.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur  > Événements.

3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos et vidéos prises à un certain
événement. Vous verrez un aperçu qui affiche la vidéo de points marquants
créée à partir de l'événement.

4. Appuyez sur l'aperçu pour afficher la vidéo de points marquants en plein écran.

5. Quand vous regardez la présentation en plein écran, appuyez sur l'écran pour
accéder aux contrôles. Vous pouvez :

§ Appuyer sur  pour changer le thème.

§ Appuyer sur  pour afficher les points marquants de manière aléatoire.

§ Appuyer sur  > Sélectionner le contenu pour choisir manuellement le
contenu à être inclus dans la vidéo marquante.

§ Appuyer sur  > Sélectionner la musique pour changer de trame sonore
par défaut.

§ Appuyer sur  > Enregistrer pour créer un fichier musical des points
marquants. La vidéo sera enregistrée dans le dossier Sélection vidéo.

Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser s'une quelconque autre manière du matériel
protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Points marquants
vidéo, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.
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Créer une photo de séquence d'action
Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions
dans une même photo.

Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette
fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par
lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier > Retouche > Photo séquence.
Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.

4. Sélectionnez les prises que vous voulez inclure sur la photo séquence.

5. Appuyez sur Terminé.

6. Appuyez sur  > Enregistrer. La photo modifiée est enregistrée sous forme de
copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Modifier une photo de groupe
Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le
moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe pour que tout le
monde soit à son mieux sur la photo.

Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette
fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par
lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier > Retouche > Toujours sourire.
Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.

4. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour
sélectionner l'expression voulue.
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5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur Terminé.

6. Appuyez sur  > Enregistrer. La photo modifiée est enregistrée sous forme de
copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Supprimer des objets non voulus sur une
photo
Un piéton ou une voiture qui passe gâche une photo parfaite d'un lieu célèbre?
Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.

Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette
fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par
lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur Modifier > Retouche > Suppression
d'objet. Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont
été automatiquement supprimés.

Pour capturer un moment précis avec une photo HTC Zoe, pendant l'affichage
d'une photo HTC Zoe, faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à ce que
vous voyiez l'image voulue. Vous pouvez ensuite supprimer les objets non désirés.

4. Pour garder un objet, appuyez sur  sur son image sur la pellicule photo.

5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur Terminé.

6. Appuyez sur  > Enregistrer. La photo modifiée est enregistrée sous forme de
copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos
Envoyez des photos et vidéos vers votre ordinateur ou un autre appareil par courriel,
MMS ou Bluetooth.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Accédez à l'album photo ou au groupe de photos que vous voulez envoyer.

3. Appuyez sur Partager, puis choisissez la façon dont vous voulez envoyer les
photos ou vidéos.

4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à envoyer, puis appuyez sur Suivant. 

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Celles-
ci sont alors ajoutées comme pièces jointes à votre courriel.
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5. Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de l'envoyer sous
forme d'image statique ou de vidéo. 

Si vous choisissez de l'envoyer sous forme d'image statique, la photo de
couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera
envoyée.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'envoi de vos photos et vidéos.

À partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également envoyer une autre image que
la photo de couverture. Quand vous regardez la photo HTC Zoe, appuyez dessus pour
afficher les contrôles de lecture. Faites glisser le curseur sur la barre de progrès
jusqu'à l'image voulue, appuyez sur Partager, puis choisissez la façon dont vous
voulez l'envoyer.

Partager vos sur des réseaux sociaux
Utilisez l'application Galerie pour partager des photos directement sur vos réseaux
sociaux.

§ Connectez-vous à votre compte de réseau social avant de transférer des photos
ou vidéos.

§ Certains réseaux sociaux vous permettent de transférer uniquement des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Accédez à l'album photo ou au groupe de photos que vous voulez partager.

3. Appuyez sur Partager et choisissez sur quel réseau social vous voulez transférer
vos photos ou vidéos. 

Utilisez HTC Share pour offrir à vos destinataires l'expérience HTC Zoe totale, y
compris une vidéo de points marquants et un collage de vos meilleures photos.

4. Sélectionnez les éléments à partager, puis appuyez sur Suivant. 

Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de la partager sous
forme d'image statique ou de vidéo.

Si vous choisissez de la partager sous forme d'image statique, la photo de
couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera
partagée.

5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert de vos photos et
vidéos. Vous pouvez entrer une légende, sélectionner l'album en ligne auquel
transférer les photos ou vidéos, sélectionner des options de confidentialité, et
plus encore.

À partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également envoyer une autre image que
la photo de couverture. Quand vous regardez la photo HTC Zoe, appuyez dessus pour
afficher les contrôles de lecture. Faites glisser le curseur sur la barre de progrès
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jusqu'à l'image voulue, appuyez sur Partager, puis choisissez la façon dont vous
voulez la partager.

Partager des souvenirs au moyen de HTC
Share
Avec HTC Share, il est facile de créer un collage de vos meilleures photos et de
partager celles-ci avec vos proches et amis.

§ Constituez et partager rapidement votre collage. Les moments marquants de
l'événement ont été choisis pour vous.

§ Ajoutez des photos statiques ou ajoutez même une vidéo de points marquants.
Vous pouvez également ajouter des photos HTC Zoe.

§ Partagez via un lien URL — pas besoin de vous encombrer de pièces jointes.

§ Vous devez avoir un compte HTC pour partager un collage par le biais de HTC
Share.

§ Vos proches et amis n'ont pas besoin d'avoir un compte HTC pour voir et
télécharger les photos de votre collage. Le lien URL suffit pour voir et télécharger
des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur  > Événements.

3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos prises lors d'un événement
spécifique.

4. Appuyez sur  > HTC Share. Les points marquants sont déjà prêts à être
transférés.

5. Voyez un aperçu de votre collage et peaufinez-le :

§ Appuyez sur une photo pour afficher les options de remplacement, et plus
encore.

§ Si disponible, appuyez sur  pour sélectionner d'autres contenus du
même album ou événement.

Vous vous inquiétez de vos frais de données? Appuyez sur  > Paramètres et
choisissez Connexion Wi-Fi. Pendant le transfert, on vous demandera d'utiliser la
connexion Wi‑Fi.

6. Entrez des détails tels que le titre et une description.
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7. Appuyez sur Envoyer et attendez que votre HTC Desire 601 effectue le
transfert.

8. Sous Partager vers, sélectionnez la façon dont vous voulez partager le collage.

Un lien est envoyé à vos proches et amis, ou une mise à jour de statut apparaît sur
leurs réseaux sociaux. Pendant une certaine période, vous pouvez :

§ Appuyer ou cliquer sur le lien pour voir le collage dans un navigateur Web.

§ Appuyer ou cliquer sur une photo dans le collage pour élargir celle-ci ou voir
l'option de téléchargement.

Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser s'une quelconque autre manière du matériel
protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Points marquants
vidéo, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

Gérer des collections dans HTC Share

Vous voulez partager des photos avec un plus grand nombre d'amis ou supprimer
celles que vous avez déjà transférées sur HTC Share?

1. Sur l'écran vous permettant de transférer des photos sur HTC Share, appuyez
sur  > Mes HTC Shares.

2. Vous pouvez :

§ Envoyer la collection à un plus grand nombre de destinataires. À côté du
nom de la collection, appuyez sur  > Partager à nouveau, puis
sélectionnez la façon dont vous voulez partager vos photos.

§ Supprimer des collections. Appuyez sur  > Supprimer, puis sélectionnez
les collections que vous voulez supprimer de votre HTC Share.

Vos collections sont seulement disponibles pour un temps limité. Si vous ne
supprimez pas vos photos pendant la période de temps impartie, celles-ci sont
supprimées automatiquement du serveur.

§ Voir combien d'espace de stockage est encore disponible sur votre
compte.
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Personnalisation

Vous approprier votre HTC Desire 601
Donnez à votre HTC Desire 601 l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez.
Personnalisez votre appareil avec un fond d'écran et une sonnerie. Vous pouvez
également choisir vos sons de notification pour des événements tels que la réception
d'un message texte, d'un courriel et de rappels de l'agenda.

Changer votre fond d'écran
Utilisez votre photo favorite comme fond d'écran de l'écran d'accueil. Choisissez
parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec
l'appareil photo.

Vous pouvez également utiliser le service HTC Premiers pas pour définir une photo
enregistrée sur votre ordinateur comme fond d'écran.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Appuyez sur Fond d'écran.

3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur
Aperçu.

Fonds d'écran
animés

Choisissez un fond d'écran animé prédéfini, puis
appuyez sur Aperçu. Si le fond d'écran animé que vous
choisissez peut être personnalisé, appuyez sur
Paramètres.

Photos enregistrées
sur votre ordinateur

Utilisez le service HTC Premiers pas pour choisir une
photo enregistrée sur votre ordinateur et la définir
comme fond d'écran sur votre HTC Desire 601.

Galerie Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.

4. Appuyez sur Terminé ou Appliquer.
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Ajouter un widget à votre écran d'accueil
Les widgets rend facilement disponibles les informations importantes que vous
consultez d'un coup d'oeil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection
de widgets et ajouter ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Appuyez sur Personnaliser l'écran d'accueil.

3. Appuyez sur  > Widgets. Vous pouvez :

§ Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différents widgets.

§ Appuyer sur  pour rechercher des widgets spécifiques.

Certains widgets sont disponibles dans différents styles et formats.

4. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser un widget jusqu'à une
miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour activer ou désactiver rapidement
certains paramètres, comme le Wi‑Fi et le Bluetooth.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. le widget Contacts) peuvent être
modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget sur votre écran d'accueil, puis
faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône . 

L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.
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Modifier la taille d'un widget

Vous pouvez modifier la taille de certains widgets après avoir ajouté ceux-ci sur votre
écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil, puis relâchez
votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la
taille du widget.

2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille du
widget.

Ajouter des applications et d'autres raccourcis
sur votre écran d'accueil
Placez les applications que vous utilisez souvent sur l'écran d'accueil. Vous pouvez
également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos
pages Web favorites, et plus encore.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Appuyez sur Personnaliser l'écran d'accueil.

3. Appuyez sur  > Applis ou Raccourcis. Vous pouvez :

§ Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différentes applications et
raccourcis.

§ Appuyer sur  pour rechercher des applications ou raccourcis spécifiques.

4. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un
raccourci jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.

Pour ajouter une application, depuis le mode Toutes les applis, appuyez et
maintenez le doigt sur une application et faites-la glisser jusqu'à l'icône .
Relâchez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.
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Réorganiser ou supprimer des widgets et des
icônes sur l'écran d'accueil

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau d'écran
d'accueil à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône avec un doigt.

2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter
l'écran vers un autre panneau de l'écran d'accueil. 

3. Relâchez le widget ou l'icône.

4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre emplacement sur le panneau,
appuyez et maintenez simplement le doigt sur l'élément, puis faites-le glisser.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône que vous voulez
supprimer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à .

2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

76 Personnalisation



Personnaliser la barre de lancement
La barre de lancement vous permet d'accéder à des applications fréquemment
utilisées d'un seul mouvement du doigt. Vous pouvez remplacer les applications sur la
barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis
faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à . 

2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à
l'emplacement libre sur la barre de lancement.

§ Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans
un dossier..

§ Les applications ou raccourcis que vous voyez sur l'écran de verrouillage sont les
mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Regrouper des applications dans un dossier
Utilisez des dossiers pour regrouper des applications sur la barre de lancement ou
votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter davantage
d'applications.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une
autre application pour créer automatiquement un dossier. 

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

3. Appuyez sur .
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4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous voulez ajouter au dossier.

5. Appuyez sur Terminé.

§ Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou de
l'information. Ajoutez tout d'abord un raccourci sur l'écran d'accueil, puis faites
glisser celui-ci sur le dossier.

§ Vous pouvez également regrouper des applications dans un dossier dans la vue
Toutes les applis. Appuyez sur  > Personnalisé. Appuyez et maintenez le doigt
sur une application et faites glisser celle-ci sur une autre application. Faites la
même chose pour d'autres applications que vous voulez regrouper dans le dossier.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.

3. Entrez un nouveau nom de dossier.

4. Appuyez en dehors du dossier pour le fermer.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers la
 pour la supprimer. 

Pour supprimer une application dans la vue Toutes les applications, appuyez et
maintenez le doigt sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier.

S'il n'y a qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se
supprime automatiquement.

Ajouter un panneau d'écran d'accueil
Ajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications et de
raccourcis auxquels vous voulez accéder rapidement.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Appuyez sur Personnaliser l'écran d'accueil.

3. Appuyez sur Ajouter un panneau. Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous
pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Pour supprimer un panneau, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis faites-le
glisser jusqu'à l'icône .
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Changer les sons de votre sonnerie, de vos
notifications et de vos alarmes

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications
système et l'alarme. 

Allez dans les applications Messages, E-Mail, Agenda, et Tâches pour choisir les
sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels,
d'événement d'agenda ou de rappels de tâches.

Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus
discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur Son > Volumes et définissez les
niveaux de volume pour chaque type de son.

Redisposer les onglets d'applications
Vous pouvez ajouter ou réorganiser les onglets dans certaines applications afin de
faciliter votre accès aux informations les plus importantes.

1. Ouvrez une application contenant des onglets.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet jusqu'à ce qu'un écran de
réorganisation des onglets apparaisse.

3. Vous pouvez :

§ Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter.

§ Modifier l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté
d'un onglet, puis faites-le glisser à une nouvelle position.

4. Appuyez sur Terminé.

Personnaliser l'apparence de votre écran de
verrouillage
Choisissez parmi notre sélection d'écrans de verrouillage. Certains écrans de
verrouillage peuvent être personnalisés.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.

2. Appuyez sur Style d'écran verrouillé.

3. Balayez sur l'écran pour choisir un style d'écran verrouillé.

4. Appuyez sur le style d'écran de verrouillage pour voir un aperçu. Si vous voulez
continuer la personnalisation, appuyez sur Paramètres.

5. Appuyez ensuite sur Appliquer.
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Masquer les appels et les messages manqués
sur votre écran verrouillé
Des appels et messages manqués apparaîtront sur votre écran verrouillé. Préféreriez-
vous les masquer?

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.

2. Décochez les options Aperçu de la notification du téléphone et Aperçu de la
notification du message.

Configurer un face unlock sur votre téléphone
Configurez un face unlock si vous voulez déverrouiller votre HTC Desire 601 au moyen
de l'appareil photo avant.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.

2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial.

3. Appuyez sur Configurer et suivez les instructions à l'écran.

4. Choisissez un mode de verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre
téléphone ne vous reconnait pas.

5. Appuyez sur Verrouiller le téléphone après, puis spécifiez le délai avant que
l'écran ne se verrouille.

Pour aider à rendre le face unlock plus fiable et plus sécuritaire, vous pouvez :

§ Appuyez sur Améliorer la correspondance faciale pour entraîner votre HTC
Desire 601 à reconnaître votre visage dans différentes situations, p. ex. quand
vous portez des lunettes ou une barbe.

§ Sélectionnez l'option Détection des mouvements et on vous demandera de
cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.
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Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation
intelligente
Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation
intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation
intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un
numéro enregistré dans l'historique de vos appels.

Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser les services vocaux et base de données
du reseau 4G/LTE. Consultez votre fournisseur de services mobiles pour de plus
amples renseignements.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du non du contact pour
voir le contact correspondant. 

S'il y a plus d'un contact correspondant, on vous indiquera combien il y a de
correspondances. Par exemple, appuyez sur « 8 CORRESP. » pour voir les 8
correspondances.

3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler. 

§ Pour voir d'autres numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à
côté du nom du contact.

§ Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être
connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

4. Pour raccrocher, appuyez sur Raccrocher.

Modifier la disposition du numéroteur

Basculez entre le clavier de numérotation intelligente, qui vous permet de trouver des
contacts en quelques gestes du doigt, et un clavier en plein écran, qui vous laisse plus
d'espace pour entrer des numéros de téléphone.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Appuyez sur  > Clavier plein écran ou sur Clavier de numérotation intelligente.
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Composer un numéro d'extension
Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une
des choses suivantes :

§ Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le
doigt sur * . La lettre p est ajoutée au numéro que vous composez. Entrez le
numéro d'extension, puis appuyez sur Appeler. Vous serez connecté(e) à la
ligne principale, puis au numéro d'extension.

§ Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez le doigt sur #
pour ajouter un w. Entrez le numéro d'extension après le w, puis appuyez sur
Appeler. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur Envoyer pour
composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans
l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L’icône  apparaît sur la barre d’état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.

2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué
pour l'élargie, puis appuyez sur Rappeler.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués
pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide
Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant
sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la
touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur
pour composer ce numéro.

La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale.
Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et
écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Appuyez sur  > Numérotation rapide > . 

Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée
sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur Oui.
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3. Sélectionnez un contact dans la liste.

4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et
une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.

5. Appuyez sur Enregistrer.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un
SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.

2. Appuyez sur Appeler. 

Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis
appuyez sur Appeler dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un
courriel

1. Appuyez sur le numéro de téléphone dans le corps du courriel.

2. Appuyez sur Appeler.

Appeler à un numéro de téléphone contenu
dans un événement d'Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.

2. Sur l'écran des détails d'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.

3. Appuyez sur Appeler.
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Effectuer un appel d'urgence
Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC
Desire 601 même si aucune carte micro SIM n'y est insérée ou si votre carte micro SIM
a été bloquée.

Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel
d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur Appeler.

Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous
l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant
sur Appel d'urgence à l'écran.

Réception des appels
Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel
entrant apparaî.

Votre HTC Desire 601 règlera automatiquement le volume de la sonnerie quand
vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur Répondre ou
Refuser.

§ Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône 
ou  vers le haut.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un message texte à l'appelant ou
créer une tâche pour vous rappeler de retourner l'appel ultérieurement.

Vous pouvez également refuser un appel en appuyant deux fois sur le bouton
MARCHE/ARRÊT (POWER).
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Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l’une des choses suivantes :

§ Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
§ Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
§ Posez votre HTC Desire 601 face vers le bas sur une surface plane.

Si votre HTC Desire 601 est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels
entrants.

Voir qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous
verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux directement sur l'écran d'appel.
Vous verrez également un rappel d'anniversaire si l'anniversaire de votre ami
(enregistré sur votre téléphone ou sur votre compte en ligne) est dans les jours qui
viennent.

Afficher un rappel d'événement lors d'un appel en cours

Vous avez promis de garder l'enfant d'un ami cette fin de semaine? Si vous associez
une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque
vous parlez au téléphone avec cette personne.

Si le contact a une mise à jour de statut récente, vous ne pourrez pas voir le rappel
d'événement.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel
téléphonique est en cours?
Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en
attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur  > En attente. L'icône d'appel en
attente  s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > Reprendre.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de
passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur Répondre pour accepter le second
appel et mettre le premier appel en attente.

2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous
souhaitez parler.
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Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Desire 601 près de
votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

§ Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur  apparaît sur la
barre d'état.

§ Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur.

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand
le microphone est désactivé, l’icône  s’affiche dans la barre d’état.

Terminer un appel

Faites l’une des choses suivantes pour terminer l’appel :

§ Sur l'écran d'appel, appuyez sur Raccrocher.

§ Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n’est pas dans votre liste de
Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique
Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille
ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez
chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.

Vérifiez que votre carte micro SIM est activée et dispose du service de conférence
téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.

2. Une fois la connexion établie, appuyez sur  > Ajouter un appel, puis composez
le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.

3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .

4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du
contact.

86 Appels téléphoniques



5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la
conférence téléphonique.

6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur ,
puis sélectionnez Appel privé.

Pour terminer un appel avec un participant, appuyez sur  puis appuyez sur
Terminer cet appel.

Pour terminer la téléconférence, appuyez sur Raccrocher.

Consulter la liste des appels depuis
l'Historique des appels
Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros
appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Faites glisse votre doigt pour afficher l'onglet Historique des appels.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.

§ Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour
afficher le menu des options.

§ Appuyer sur  pour afficher un seul type d'appel tel que les appels
manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des
appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur .

2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez
sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom
ou numéro

Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis
appuyez sur Supprimer de l'historique des appels.

Supprimer la liste
entière

Appuyez sur  > Supprimer l'historique. Sur l'écran Supprimer
de l'historique des appels, appuyez sur  > Tout sélectionner,
puis appuyez sur Supprimer.
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Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant
de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou
numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur Bloquer le contact.

Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur
l'onglet Historique des appels, appuyez sur  > Contacts bloqués. Appuyez et
maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur Débloquer les contacts.

Changer les paramètres de sonnerie

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton
VOLUME +.

§ Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton
VOLUME +.

§ Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son > Profil sonore.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC Desire 601 est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès
que vous bougez votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son.

2. Sélectionnez l'option Sonnerie faible à la prise.

Faire en sorte que votre HTC Desire 601 sonne plus fort lorsque celui-ci
est dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC Desire 601 est dans votre poche
ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la
sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son.

2. Sélectionnez l'option Mode poche.

Appeler de la maison
Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous
êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos
contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un
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numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et
l'indicatif régional devant le numéro.

Il est possible que l'utilisation du service d'itinérance entraîne des frais
supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services
avec d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour les appels à la maison

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Appeler.

2. Appuyez sur Paramètres d'appel maison.

3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur OK.

Désactiver la fonction Appel maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en
itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Appeler.

2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option Appel maison.
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Messages

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur .

3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ À.

4. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message. 

5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme
brouillon. 

§ Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus de
l'icône ). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera
délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.

§ Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous
entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un
élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur .

3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact
dans le champ À.

4. Pour ajouter une ligne d'objet, appuyez sur  > Ajouter un objet.

5. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.

6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
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7. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.

8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour afficher des options de
remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.

9. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme
brouillon.

Selon la résolution de la photo ou vidéo que vous avez jointe, celle-ci peut-être
affichée sous forme de miniature rognée dans votre message multimédia.

Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message
multimédia que vous avez composé, appuyez sur  > Diapositive.

2. Choisissez où vous voulez insérer la prochaine diapo.

3. Immédiatement après avoir ajouté une diapo, faites l'une des choses suivantes :

§ Appuyez sur , puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une
vidéo.

§ Appuyez sur  > Audio pour ajouter de la musique ou un enregistrement
vocal à une diapo.

§ Appuyez sur Ajouter du texte, puis rédigez votre légende.

§ Appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de
suppression de votre pièce jointe.

4. Appuyez sur  > Aperçu. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les
commandes de lecture.

5. Une fois terminé, appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le
message comme brouillon.

Vous n'arrivez pas à trouver les adresses de messagerie de vos
contacts dans Messages?

1. Si seuls les numéros de téléphone s'affichent lorsque vous entrez le nom
d'un contact, appuyez sur .

2. Appuyez sur  > Afficher un e-mail.

Pour toujours afficher les adresses de messagerie, dans Paramètres de SMS/
MMS, appuyez sur Général > Affichage des adresses de messagerie.
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Envoyer un message de groupe
Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à
plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de
groupe.

Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données
supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.

4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option Envoyer en
messages individuels est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre
message sous forme de MMS de groupe.

SMS de
groupe

Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de
message texte et votre fournisseur de services mobiles vous
chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun
de vos destinataires seront triées séparément.

MMS de
groupe

Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe
permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous
avez commencée.

Votre HTC Desire 601 organise également les réponses dans un
même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous
envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer
votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis composez votre message.

6. Appuyez sur .

Questions fréquentes concernant les MMS de groupe

Pourquoi est-ce que mes destinataires ne peuvent pas voir ou se
joindre au MMS de groupe que je leur ai envoyé?

Assurez-vous que vos destinataires ont bien activé l'option Messagerie de
groupe sur leurs appareils mobiles. Certains appareils ou téléphones portables
ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Comment faire pour recevoir ou bloquer un MMS de groupe?

Dans les paramètres de messages, appuyez sur Messages multimédia (MMS),
puis activez ou désactivez l'option Messagerie de groupe.
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Reprendre un brouillon de message
Ouvrez un brouillon de message directement sur l'écran Messages, modifiez le
message, puis appuyez sur .

Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur  sur
l'écran Messages, puis appuyez sur Brouillons.

Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

2. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.

3. Appuyez sur .
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Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact
sur votre HTC Desire 601, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous
voulez répondre.

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone
du dernier message reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

2. Appuyez sur  > Ouvrir le contact. 

Si vous avez reçu ou envoyé un message au contact récemment, appuyez sur 
et sélectionnez le numéro de téléphone à partir duquel vous voulez répondre.

3. Sur l'onglet Détails, appuyez sur  à côté du numéro de téléphone auquel vous
voulez répondre.

4. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis composez votre message de
réponse.

5. Appuyez sur .

Enregistrer un message texte dans
l'application Tâches
Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler
ultérieurement d'y répondre.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour afficher les messages échangés avec ce contact.

2. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur
Enregistrer comme tâche.
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3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.

4. Appuyez sur Enregistrer.

Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour voir les messages échangés avec ce contact.

2. Appuyez sur un message, puis appuyez sur Transférer.

3. Dans le champ À, entrez un ou plusieurs destinataires.

4. Appuyez sur .

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un
MMS

§ Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu,
appuyez dessus pour afficher le contenu.

§ Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis
choisissez d'enregistrer depuis le menu d'options.

§ Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact),
appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur
Enregistrer pour l'ajouter à la liste de vos contacts.

§ Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez
dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet
événement, puis appuyez sur Importer.

Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements de données, vous pouvez
vérifier la taille et l'objet de ceux-ci avant de télécharger un message multimédia
(MMS). Sur l'écran Messages, appuyez sur  > Paramètres > Messages multimédias
(MMS). Décochez l'option Récupération auto.
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Déplacer des messages vers la boîte sécurisée
Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer
un mot de passe pour lire ces messages.

§ La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.

§ Les messages enregistrés sur votre carte micro SIM ne peuvent pas être déplacés
vers votre boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

2. Appuyez sur  > Déplacer vers la boîte sécurisée.

3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur Déplacer.

Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et
maintenez le contact, puis appuyez sur Déplacer vers la boîte sécurisée.

§ Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur
 > Sécurisé. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée,

définissez un mot de passe.

§ Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et
maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur Déplacer
vers la boîte générale.

Bloquer des messages non voulus
Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels)
depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les
messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte
bloquée.

§ Sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro
de téléphone) et appuyez sur Bloquer le contact.

§ Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > Bloquer les contacts,
sélectionnez les contacts, puis appuyez sur Déplacer.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran
Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  >
Bloquer.
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§ Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et
maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur
Débloquer.

§ Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, décochez
l'option Enregistrer le message de rejet dans les paramètres de Messages.

Messages WAP Push
Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à
télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur de services. Ouvrez
uniquement les liens provenant de sources sûres.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  est
affichée dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message Push WAP

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message
Push.

2. Appuyez sur Visiter le site Web.

Afficher tous vos messages WAP Push

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur  > Messages Push. 

Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message push WAP.
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Copier un SMS (message texte) sur votre carte
micro SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone)
pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur Copier en SIM. Une icône de carte
SIM  est affichée.

Supprimer des messages et des conversations
Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un
message

Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact,
appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message.

Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation,
appuyez sur  > Supprimer les messages > Supprimer par
sélection, puis sélectionnez les messages à supprimer.

Supprimer une
conversation

Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de
téléphone), puis appuyez sur Supprimer.

Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages,
appuyez sur  > Supprimer les fils, puis sélectionnez les
conversations à supprimer.

Dans les paramètres de Messages, appuyez sur Général > Supprimer les anciens
messages pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Comment faire pour s'assurer qu'un message ne soit pas
supprimé?

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si
vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de
téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.

3. Appuyez sur Verrouiller le message dans le menu des options. Une icône
de verrouillage  est affichée.
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Recherche et navigateur
Web

Obtenir des informations instantanées avec
Google Now
Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée?
Google Now™ vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous
importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google
Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

§ La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.

§ L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.

§ Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.

§ Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.

§ Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que
vous regardez la partie.

Configurer Google Now

Avant la configuration Google Now:

§ Assurez-vous d'être connecté à votre Google compte.

§ Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion
Internet. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir Activer ou
désactiver les services de localisation à la page 161.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Les écrans qui suivent affichent des exemples de Google Now cartes
d'information. Appuyez sur Suivant jusqu'à ce que vous soyez sur l'écran
Obtenir Google Now!.
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3. Appuyez sur Oui, j'accepte. Google Now Les cartes d'information Google
commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.

4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, appuyez sur Afficher plus
de cartes.

Des cartes d'information supplémentaires apparaîtront sur l'écran de recherche de
Google au fur et à mesure que vous utiliserez votre HTC Desire 601 pour effectuer des
recherches sur le Web, créer des rendez-vous, et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin
que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous
pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la
carte Trafic. Vous pouvez également ajouter des détails à certaines cartes ou faire en
sorte qu'une carte n'apparaisse pas dans Google l'écran de recherche.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Si la carte s'affiche, appuyez sur  puis appuyez sur les paramètres que vous
voulez modifier au bas de la carte. 

Pour certaines cartes nécessitant des détails spécifiques tels que votre adresse de
travail, vos équipes sportives ou les actions que vous suivez, faites défiler jusqu'au
bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres > Mon contenu.

Actualiser Google Now

Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher
l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC Desire 601, comme un
événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Actualiser.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres.

3. Appuyez sur le bouton Activé/Désactivé à côté de Google Now, puis appuyez
sur Désactiver.
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Effectuer des recherches sur votre HTC Desire
601 et sur le Web
Vous pouvez rechercher de l'information sur votre HTC Desire 601 et sur le Web.
Commencez votre recherche en entrant un mot-clé ou en utilisant Recherche vocale™

Google.

Certaines applications telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction
de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Desire 601

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
. 

Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC Desire 601, on vous
donnera l'option de vous connecter à Google Now. Voir Obtenir des informations
instantanées avec Google Now à la page 99.

2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que
vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Desire 601 et les
suggestions de Google s'affichent.

Pour rechercher de l'information uniquement sur votre HTC Desire 601, balayez
avec votre doigt vers le haut de l'écran, puis appuyez sur Recherche du téléphone.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions,
appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant
à votre HTC Desire 601.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Appuyez sur , puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous ayez
parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément
voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour
chercher à nouveau.
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Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres pour
définir les options suivantes.

§ Voix. Configurez la langue de Google Recherche vocale, la sortie vocale,
etc.

§ Recherche sur le téléphone. Sélectionnez quelles applications de votre HTC
Desire 601 seront comprises dans la recherche.

§ Confidentialité et comptes. Gérez votre historique de localisation, activez
les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique
de recherche.

Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.

2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran. 

Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le
champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.

4. Sur la page Web, vous pouvez :

§ Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un
lien pour voir plus d'options.

§ Appuyer sur une adresse de messagerie pour y envoyer un message.

§ Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou
définir l'image comme fond d'écran.

5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardée, appuyez sur ,
puis appuyez sur  ou .

Basculer en mode Lecture

Vous voulez lire un article Web sans être dérangé(e)? Le mode Lecture masque les
menus, bannières et arrière-plans d'une page Web.

Il se peut que le mode lecture ne soit pas disponible sur certaines pages Web.

Quand vous consultez une page Web, appuyez sur  devant l'adresse URL.

Pour désactiver le mode lecture, appuyez sur .
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Maximiser votre espace de navigation

§ Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur  > Paramètres
> Généralités, puis sélectionnez Plein écran.

§ Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur  > Vue du bureau pour
afficher la version bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à
l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

§ Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur  > . Répétez la procédure
pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.

§ Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur  et balayez l'écran
avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur
l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

§ Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur .
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Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous
n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur
des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les
regarder quand vous le voulez.

Votre HTC Desire 601 enregistre uniquement le texte et les images des pages Web.
Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les
clips vidéo.

1. Quand vous regardez une page Web, appuyez sur  > .

2. Appuyez sur Liste Reading ou Liste Watch. 

Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs
clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur  > Enregistré.
Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis
appuyez sur a page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les
options d’affichage, de confidentialié et de sécurité lors de l’utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > Paramètres.

Ajouter un favori
Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

Ajoutez une page Web à vos favoris dans une fenêtre de navigation normale et non
lorsque vous utilisez un onglet incognito.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Favoris.

2. Sur l'écran Ajoutez cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du
favori, synchroniser le favori avec un compte en ligne ou enregistrer le favori
dans le dossier d'une nouvelle catégorie.

3. Appuyez sur Terminé.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur  > Favoris. Naviguez jusqu'au favori que
vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.

Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant
l'affichage d'un page Web, appuyez sur  >  > Écran d'accueil.
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Vous ne voyez pas votre favori?

Sur l'écran Favoris, appuyez sur  et sélectionnez Tous les favoris. Votre
HTC Desire 601 affichera tous les favoris, y compris ceux que vous avez
synchronisés avec un compte en ligne.

Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créer des favoris depuis le navigateur Google Chrome™ de votre ordinateur et les
synchroniser avec votre HTC Desire 601. Pour plus de renseignements sur Google
Chrome, consultez le http://support.google.com/chrome.

§ Dans le navigateur Google Chrome de votre ordinateur, connectez-vous à votre
compte Google pour configurer la synchronisation Google Chrome.

§ Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google chaque fois que vous
enregistrez des Google Chrome favoris sur votre ordinateur.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur Google.

3. Appuyez sur votre compte Google.

4. Sélectionnez l'option Internet.

Utiliser votre historique de navigation
HTC Desire 601 garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.

Si vous ne voulez pas que votre HTC Desire 601 conserve votre historique de
navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir Navigation confidentielle
à la page 106.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.

2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.

3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.
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Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > Paramètres >
Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.

2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont
supprimées.

Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet
Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web,
puis appuyez sur Supprimer de l'historique ou Supprimer des plus visités.

Seul l'historique de navigation enregistrée par l'application Internet sera supprimé.
Les historiques de navigation enregistrés sur votre HTC Desire 601 par d'autres
navigateurs ne seront pas touchés.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de
confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés
lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode
incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à
l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .
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Plaisir et divertissement

Écouter de la musique
Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC Desire 601 grâce à l'application
Musique.

Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera
si vous voulez automatiquement télécharger du contenu relié sur votre HTC Desire
601, p. ex. des pochettes d'albums et des photos d'artistes.

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur , puis choisissez si vous voulez parcourir par artistes, albums ou
d'autres catégories.
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3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.

4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture, répéter des chansons,
et plus encore.

Appuyez et glissez votre doigt sur la barre
d'avancement pour faire avancer et reculer la
chanson.

Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La
lecture aléatoire est désactivée quand ce
bouton est gris.)

Passer d'un mode de répétition à l'autre :
Répéter toutes les chansons, Répéter cette
chanson, et Ne pas répéter.

Ouvrez le lecteur plein écran (Canal musique)
pour voir les paroles et la visualisation
musicale pendant la lecture de la chanson.

(Vous pouvez faire en sorte que le lecteur
plein écran démarre automatiquement ou
non dans les paramètres de Musique.)

Réduisez l'écran En écoute pour continuer à
parcourir votre collection musicale.

Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/
ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement
sur l'écran de verrouillage.

Créer et travailler avec des listes d'écoute
Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales.
Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui
correspond à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le
voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur , puis sélectionnez Playlists.

3. Appuyez sur , puis entrez le nom d'une liste d'écoute.

4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur  à côté du titre du champ textuel,
parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour
l'ajouter. 

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.
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5. Vous pouvez également :

Réordonner les
chansons

Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté du titre
de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la
glisser jusqu'à la position voulue.

Supprimer des
chansons

Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer
de la liste.

Modifier le nom de la
liste d'écoute

Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le
champ du titre.

6. Appuyez sur Enregistrer.

Pour modifier une liste d'écoute que vous avez créée, appuyez sur  sur l'écran
principal de l'application Musique, puis sélectionnez Playlists. Ouvrez une liste
d'écoute, puis appuyez sur  > Modifier la playlist.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur  > Liste d'écoute (Playlists).

3. Appuyez sur une liste d'écoute, puis appuyez sur la chanson que vous voulez
lire en premier.

Quand vous appuyez sur une chanson, l'écran est mis à jour avec les chansons de
votre liste d'écoute.

Supprimer des listes d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur  > Liste d'écoute (Playlists).

3. Vous pouvez :

§ Appuyer et maintenir le doigt sur la liste d'écoute que vous voulez
supprimer, puis appuyer sur Supprimer la playlist.

§ Appuyer sur  > Supprimer des playlists pour supprimer plusieurs listes
d'écoute.
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Ajouter une chanson à la liste
Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes
enregistrées sur votre HTC Desire 601. Ajoutez une chanson ou un album à la liste
pour que la celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est
terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Quand vous trouvez un album ou dossier que vous aimez, appuyez et
maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur Ajouter à la file d'attente.

§ Trouvez une liste d'écoute ou un artiste, puis appuyez sur  > Ajouter à la
file d'attente.

§ Pour ajouter une seule piste, trouvez la chanson et appuyez sur  >
Ajouter à la file d'attente.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des
photos d'artistes

Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un
Wi‑Fi réseau quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos
d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez Wi-Fi seulement.

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur , puis sélectionnez Artistes ou Albums.

3. Appuyez sur  > Mettre à jour les photos d'artiste ou Mettre à jour la pochette.

Si vous voulez que votre HTC Desire 601 effectue une recherche et mette à jour
automatiquement votre collection musicale, appuyez sur  depuis l'écran principal de
Musique, puis appuyez sur Paramètres. Sélectionnez Pochette d'album et Photos
d'artiste.

Définir une chanson comme sonnerie
Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie
pour un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.

3. Appuyez sur  > Définir comme sonnerie.

4. Appuyez sur Sonnerie du téléphone ou Sonnerie de contact. Si vous
sélectionnez Sonnerie du contact, choisissez les contacts que vous voulez
associer à la sonnerie.
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Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir
uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur  > Définir comme sonnerie
> Découper la sonnerie.

2. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie. 

Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les
curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.

3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur Déf. comme.

4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme Sonnerie du téléphone ou
Sonnerie du contact.

Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez
dans Paramètres > Son > Sonnerie.

Rechercher des paroles, des vidéoclips et
autres

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous
l'écoutez? Votre HTC Desire 601 ajoute à l'attrait de votre musique avec des paroles
de chansons et des visualisations musicales.

Pour enregistrer du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un
réseau Wi‑Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique,
sélectionnez Wi-Fi seulement.

1. Ouvrez l'application Musique.

2. Appuyez sur , sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur une chanson que
vous voulez écouter.

3. Appuyez sur  pour afficher les paroles en plein écran. Les paroles
apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès. 

Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique? Appuyez sur 
et sélectionnez un thème. Si vous voulez que le thème change à chaque chanson,
sélectionnez Aléatoire.

4. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire
apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre
de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur  ou .
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5. Pour faire défiler les paroles, appuyez sur .

6. Pour retourner à l'écran Lecture en cours, appuyez sur .

Pas toutes les langues sont prises en charge.

Rechercher des informations reliées à de la musique

SoundHound™peut trouver les informations de la chanson que vous écoutez. Vous
pouvez voir les paroles, les dates de tournée d'un artiste et plus encore.

Quand une chanson est en lecture, appuyez sur  > Obtenir les infos.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur
YouTube®.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > Rechercher > YouTube.

Écouter la Radio FM
Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.

Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC Desire 601
pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme
antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM. 

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM
locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :

§ Appuyer sur  ou  pour accéder à la station suivante ou précédente.

§ Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour
régler la fréquence, appuyez sur  ou .

§ Appuyer sur  pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir
vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur  .

3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur .
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Regarder des vidéos sur YouTube
Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux
site Web de partage vidéo.

1. Ouvrez l'application YouTube.

2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:

§ Faire pivoter votre HTC Desire 601 sur le côté pour regarder la vidéo en
plein écran.

§ Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la
lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la
vidéo.

§ Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir la description,
des vidéos reliées ou les commentaires d'autres spectateurs.

Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  > Ajouter à >
Regarder plus tard. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de
compte de la liste Regarder plus tard.

Appuyez sur l'icône YouTube pour retourner à l'écran précédent.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour qu'elle précharge des vidéos afin de pouvoir
les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées quand votre HTC Desire
601 se recharge et qu'il est connecté à un Wi‑Fi réseau Wi-Fi.

Pour plus de renseignements sur le préchargement de vidéos, consultez la section
d'aide de YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Préchargement.

3. Sélectionnez les types de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées quand l'icône  apparaît sur l'écran À regarder plus
tard (Watch later) ou sur la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. L'icône devient

 quand les vidéos sont prêtes.
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Partager sur un grand écran
Affichez ce que vous regardez sur votre HTC Desire 601 sur le grand écran d'un
téléviseur.

§ Si vous avez un cinéma maison compatible avec DLNA®, vous pouvez partager
vos photos, vos vidéos, vos films et votre musique de votre HTC Desire 601 avec
votre téléviseur via votre réseau Wi‑Fi domestique.

§ Vous n'avez pas de DLNA configuré à la maison? Ne vous inquiétez pas. Il vous
suffit d'acheter le Media Link HD HTC et de le brancher sur votre téléviseur
HDMI. Vous pouvez ensuite partager ce que vous regardez ou écoutez sur votre
HTC Desire 601 avec votre téléviseur via connexion sans fil.

À propos du Media Link HD HTC
Vous pouvez connecter le Media Link HD HTC à n'importe quel téléviseur muni d'un
port HDMI et l'utiliser pour afficher du contenu sur votre téléviseur via connexion sans
fil.

Le Media Link HD HTC est vendu séparément.

Facile à configurer et à utiliser

Vous n'avez qu'à balayer l'écran avec trois doigts pour connecter votre HTC Desire
601 au Media Link HD HTC et partager du contenu sur un grand écran.

Effectuer plusieurs tâches simultanément avec un affichage sur deux
écrans.

Le Media Link HD HTC vous offre l'affichage sur deux écrans lorsque vous :

§ Regardez une vidéo dans Galerie

§ Écoutez de la musique dans l'application HTC Musique

Quand vous transmettez du contenu multimédia sur un grand écran, vous pouvez
effectuer plusieurs tâches simultanément et faire d'autres choses sur votre HTC Desire
601, par exemple prendre un appel, naviguer sur Internet ou envoyer des courriels.
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Transformer votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction d'écran de veille TV pour enregistrer jusqu'à 30 photos de votre
HTC Desire 601 sur le Media Link HD HTC et les afficher en diaporama sur votre
téléviseur.

Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le Media Link HD HTC et de
l'utiliser avec votre HTC Desire 601, consultez le manuel de l'utilisateur du Media Link
HD HTC.

Partager vos contenus multimédias sur des
appareils DLNA

Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA,
consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre
réseau domestique.

1. Connectez votre HTC Desire 601 à votre réseau domestique via Wi‑Fi.

2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.

3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC Desire 601 que vous
voulez partager, puis appuyez dessus.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Lors de l'affichage de photos ou
vidéos dans Galerie

Appuyez sur l'écran pour afficher les
contrôles, puis appuyez sur  >
Sélectionner un lecteur.

Lorsque vous écoutez de la
musique dans Musique

Appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.

5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous
voulez lire le fichier multimédia.

6. Une fois connecté à l'autre appareil, appuyez sur les contrôles à l'écran pour
contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.

Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le www.dlna.org.

Prendre des notes
Jetez des idées, des listes et des agendas sur papier dans HTC Scribe et faites en
sorte qu'il soit facile de vous en souvenir, de les organiser et de les partager.

Des modèles prêts à l'emploi vous aideront à démarrer. Vous pouvez compiler des
photos, du texte, des clips audio et d'autres éléments dans une note. Vous pouvez
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même surligner du texte ou ajouter des illustrations dessinées à la main pour mettre
l'emphase sur les parties les plus importantes.

Certaines notes vous permettent même de rayer des éléments dans une liste ou
d'entrer vos activités dans un agenda. Si vous prenez des notes lors d'une réunion,
vous pouvez les relier à l'événement d'agenda de la réunion enregistré dans Agenda.

Rédiger une note

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.

2. Appuyez sur  et choisissez un modèle.

3. Appuyez sur la zone affichant Texte de titre ici et entrez un titre pour la note.

4. Utilisez les outils d'édition pour entrer du texte, modifier les caractéristiques du
stylet, dessiner ou écrire avec votre doigt, enregistrer de l'audio, et plus encore.

5. Appuyez sur  pour prendre une photo, puis choisissez un cadre. Pour
personnaliser le cadre, appuyez sur  et tracez le cadre.

6. Appuyez sur  pour insérer une photo depuis Galerie, changer de modèle, relier
la note à un événement, et plus encore.

7. Appuyez et maintenez le doigt sur un élément pour le déplacer, le
redimensionner ou le supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts
pour faire pivoter une photo.

8. Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Insérer une illustration dans une note

Communiquez plus facilement vos idées en ajoutant des illustrations et des éléments
visuels intéressants à vos notes.

1. Ouvrez une note dans l'application HTC Scribe.

2. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.
Vous pouvez surligner ou encercler des parties importantes ou dessiner des
figures.

3. Appuyez sur  et choisissez une couleur et une épaisseur, puis dessinez des
figures ou écrivez du texte. Le dessin est inséré à l'emplacement du curseur et a
la même taille que le texte qui l'entoure.

4. Appuyez et maintenez le doigt sur un dessin pour le déplacer, le redimensionner
ou le supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter
une image.

Regrouper des notes dans un carnet de notes

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.

2. Appuyez sur  > Grouper.

3. Sélectionnez les notes que vous voulez regrouper et appuyez sur Grouper.
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4. Appuyez sur OK.

5. Entrez un nom pour le carnet de notes et appuyez sur OK. 

Le nombre des notes dans le carnet est affiché à côté du nom du carnet de
notes sur l'écran principal de HTC Scribe.

Pour regrouper des notes dans un carnet de notes existant, appuyez sur  > Déplacer
vers. Sélectionnez les notes que vous voulez regrouper, puis sélectionnez le carnet de
notes.

Pour créer un nouveau carnet de notes, appuyez sur  > Nouveau carnet de notes sur
l'écran principal de HTC Scribe.

Partager une note

Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur  et choisissez une option de partage de
la note.

Pièce jointe Joignez un fichier à un courriel. Lorsque la note est ouverte dans
l'application HTC Scribe, le destinataire peut modifier celle-ci.

Hyperlien Enregistrez la note à l'aide du service de stockage en ligne Google
Drive™ et envoyez un lien. Le destinataire peut afficher la note dans
un navigateur Web ou la modifier dans l'application HTC Scribe.

Image Insérez la note sous forme de fichier .JPG. Partagez-la par courriel
ou sur un réseau social.

Document
texte

Extraire le texte dans une note et modifier celle-ci avant de
l'envoyer.

Vous pouvez également partager des notes sous forme de fichiers d'image
multiples. Sur l'écran principal de HTC Scribe, appuyez sur  > Partager > Image et
sélectionnez les notes et les carnets de notes que vous voulez partager.
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Stockage

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications,
données et fichiers?

HTC Desire 601 dispose des types de stockage suivants :

Mémoire du
téléphone

Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les
applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et
le mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musicaux sont
enregistrés.

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez libérer de
l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres
de téléchargement, ou en déplaçant des fichiers vers votre carte
mémoire, votre ordinateur ou un service de stockage en ligne.

Carte
mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous
pouvez également configurer des applications comme Appareil photo
pour enregistrer directement sur la carte.

Mémoire
USB

Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une
mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les
photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis
Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez
également ouvrir des fichiers PDF et Office.

Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire
601 et votre périphérique de stockage USB. HTC Desire 601 prend en
charge les périphériques de stockage USB (excepté les disques durs
portables) allant jusqu'à 64 GB.

Mémoire en
ligne

Si vous utilisez un compte de stockage en ligne accessible depuis
votre HTC Desire 601, vous pouvez enregistrer des fichiers dans votre
compte de stockage en ligne.
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Copier des fichiers de/vers votre HTC Desire 601

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC
Desire 601.

Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers
votre HTC Desire 601, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC Desire 601 à l’ordinateur au moyen du câble USB fourni.
Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de
l'ordinateur.

2. Choisissez les fichiers à copier.

3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC Desire 601, ou vice versa.

4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC Desire 601 de votre
ordinateur.

Libérer de l'espace de stockage

À mesure que vous utilisez votre HTC Desire 601, vous accumulerez des données et
remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter
votre capacité de mémoire.

Exécutez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire du téléphone en désinstallant des applications et
en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres,
appuyez sur Mémoire > Libérer plus d'espace.

Enregistrer des fichiers dans Dropbox

Vous pouvez enregistrer des photos, des pièces jointes et d'autres documents dans
Dropbox et y accéder partout où vous êtes. Vous pouvez configurer l'application
Appareil photo pour que celle-ci transfère automatiquement vos photos dans
Dropbox.

Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC
Corporation, ni associée à celle-ci.
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Gérer vos photos et vidéos

§ Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement vos
photos et vidéos sur un site de partage phot ou de mémoire en ligne. Vous
pouvez les récupérer depuis votre site de partage photo ou de mémoire en ligne
quand vous en aurez besoin.

Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos et vidéos
peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de vous connecter à Wi‑Fi ou de
désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données
limité.

§ Après avoir pris plusieurs photos d'affilée, conservez uniquement le meilleure
cliché et supprimez tout le reste.

§ Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est
toujours conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou déplacez
ceux-ci sur un site de mémoire en ligne ou sur votre ordinateur.

§ Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution.
Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres
d'Appareil photo, appuyez sur Qualité vidéo pour modifier la résolution.

Sauvegarder des données d'applications

Conservez uniquement les plus récentes données d'applications sur votre HTC Desire
601. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris, ou encore
exporter des messages texte et des dictionnaires personnels.

Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être
exécutées en arrière-plan et télécharger des données dans la mémoire du téléphone.
Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans les
paramètres, appuyez sur Applications, puis effleurez l'écran jusqu'à Tous. Sélectionnez
l'application que vous voulez désactiver, puis appuyez sur Désactiver.
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Crypter des données sur votre HTC Desire 601

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, paramètres,
fichiers musicaux et autres fichiers multimédias. Une fois le cryptage complété, vous
devrez entrer le NIP ou mot de passe de déverrouillage d'écran pour allumer votre
téléphone et accéder à ces données.

§ Configurez un NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran avant de crypter vos
données.

§ Rechargez complètement la batterie et maintenez votre HTC Desire 601 branché à
l'adaptateur d'alimentation pendant le cryptage. Le processus de cryptage dure
environ une heure.

§ Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous voulez retourner en mode non
crypté, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Mémoire.

2. Appuyez sur Cryptage de la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur OK.

4. Entrez le code NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage et appuyez sur
Suivant.

5. Appuyez sur OK.

Le cryptage commencera et la progression s'affichera à l'écran. Il est possible que le
téléphone redémarre à quelques reprises.

Une fois le cryptage complété, entrez votre NIP ou mot de passe.

Intégration de Dropbox

Utiliser Dropbox sur votre HTC Desire 601

Lorsque vous utilisez Dropbox, vous avez toujours accès à vos photos, vidéos et
documents – que ce soit depuis votre HTC Desire 601, votre ordinateur et vos autres
appareils ayant accès à Dropbox.

Sur votre HTC Desire 601, connectez-vous à votre compte Dropbox afin de pouvoir :

§ Profiter gratuitement d'un espace de stockage supplémentaire de 23 GB sur
Dropbox pour une période de deux ans.

§ Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans votre Dropbox, et ce
directement depuis Galerie.

§ Ne plus utiliser de pièces jointes lorsque vous écrivez vos courriels. Envoyer
simplement un lien vers vos Dropbox fichiers.

§ Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans
votre .Dropbox
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§ Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Dropbox.

§ Enregistrer des documents tels que des pièces jointes à des courriels, et ce
directement dans votre Dropbox.

§ Vérifier à tout moment votre espace de Dropbox stockage restant dans votre.

§ Si l'application Dropbox n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et
l'installer depuis Google Play.

§ Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC
Corporation, ni associée à celle-ci.

Concernant les offres gratuites de stockage supplémentaire de Dropbox

L'espace de mémoire supplémentaire de 23 GB de Dropbox est une offre spéciale
disponible sur les téléphones HTC utilisant Android avec HTC Sense® 4.0 ou version
ultérieure, et sur lesquels Dropbox est préinstallé. Cette offre est disponible tant pour
les utilisateurs actuels de Dropbox que pour les nouveaux utilisateurs.

§ Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des
frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.

§ Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez
télécharger l'application depuis Google Play et profiter tout de même de
l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.

§ Pour obtenir gratuitement 23 GB d'espace de mémoire supplémentaire de
Dropbox pour une période de deux ans, veuillez vous connecter à votre compte
Dropbox depuis votre HTC Desire 601 (et non depuis votre ordinateur ou un
appareil de marque autre que HTC), et complétez le guide de mise en route sur
le site Web de Dropbox (www.dropbox.com/gs).

§ Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau
compte depuis votre HTC Desire 601 ou votre ordinateur sur 
www.dropbox.com.

§ Cet espace de stockage supplémentaire est une offre d'une durée limitée. Vous
ne pouvez bénéficier de cette offre qu'une seule fois sur un appareil HTC.

Veuillez visiter le site Dropbox (http://www.dropbox.com/help/249) pour voir les
modalités complètes d'utilisation.

Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC
Corporation, ni associée à celle-ci.
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Configurer votre compte Dropbox

Pour obtenir gratuitement une capacité de stockage supplémentaire de 23 GB dans
Dropbox pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox depuis votre HTC
Desire 601, et suivez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur  > Dropbox.

3. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter à votre
compte.

4. Depuis le navigateur Web de votre ordinateur, allez sur le site Web de Dropbox
(www.dropbox.com), connectez-vous à votre compte et complétez le guide de
mise en route.

Vous pouvez également ouvrir l'application Dropbox pour configurer un compte.

Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Dropbox. Vous
pourrez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent
accéder à vos photos et vidéos.

Transférez vos photos et vidéos vers votre Dropbox depuis Galerie

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.

3. Appuyez sur Partager > Dropbox.

4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à transférer, puis appuyez sur Suivant.

5. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur Envoyer.

Pour afficher vos fichiers transférés directement dans Galerie, placez ceux-ci dans
le dossier Photos de votre Dropbox. Sous Photos, vous pouvez également créer un
dossier et y transférer les photos.
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Transférer vos photos automatiquement

Les nouvelles photos prises avec votre appareil photo seront automatiquement
transférées si vous avez activé la fonction Envoi de l'appareil photo lorsque vous avez
configuré votre compte Dropbox sur votre HTC Desire 601. Si vous ne l'avez pas
activé auparavant, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.

Les photos HTC Zoe sont des fichiers de grande taille. Utiliser les services de
données pendant que vous transférez des photos HTC Zoe peut s'avérer coûteux. Il
est recommandé de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez
un plan de données limité.

1. Ouvrez l'application Dropbox.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Activer le transfert d'Appareil photo.

3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour transférer les photos et
vidéos dans votre Dropbox.

4. Appuyez sur Activer.

Regarder vos photos et vidéos transférées depuis Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Camera Uploads (envois de l'appareil photo) et ses
sous-dossiers dans le dossier Photos de votre Dropbox directement depuis Galerie.
Ceux-ci apparaîtront comme des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur  > Albums > Dropbox.

3. Lorsque vous voyez un message affichant que HTC Sense cherche à accéder à
Dropbox, assurez-vous d'appuyer sur Autoriser.

4. Appuyez sur un album pour afficher les photos et vidéos qui s'y trouvent.

Partager un lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers vos albums photo et vidéo contenus dans votre Dropbox afin que
d'autres personnes puissent y accéder.

1. Depuis l'écran Galerie de Galerie, appuyez sur Dropbox.

2. Faites l’une des choses suivantes :

§ Appuyez sur un album à partager, puis appuyez sur Partager.

§ Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis
appuyez à nouveau dessus et appuyez sur Partager.

3. Choisissez la manière dont vous voulez partager le lien vers cet album ou cette
photo, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en publiant celui-ci sur vos réseaux
sociaux.

Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur l'icône  qui
apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur Partager.
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Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par courriel

Vous n'aurez plus à joindre des fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail, vous
pouvez facilement inclure des liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer par
courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.

2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que
vous souhaitez utiliser.

3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à
un courriel.

4. Vous pouvez :

§ Appuyer sur  > Document, puis choisir un type de document.

§ Appuyer sur  > Fichier si vous voulez choisir un type de fichier.

5. Appuyez sur  puis appuyez sur Dropbox.

6. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers voulus, puis sélectionnez les fichiers
que vous voulez partager.

7. Appuyez sur . 

Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.

8. Appuyez sur .

Conserver vos documents dans Dropbox

Enregistrer un document Office dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document Office sur votre HTC Desire 601 et l'enregistrer dans
votre Dropbox.

1. Ouvrez un document Office tel qu'un document joint à un courriel. 

Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

2. Appuyez sur  > Enregistrer sous.

3. Entrez un nouveau nom de fichier.

4. Appuyez sur  > Dropbox.

5. Appuyez sur Enregistrer.

Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office qui se trouve dans le
dossier racine de votre dossier Dropbox.

Pour enregistrer le document dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  >
Partager > Dropbox. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur Envoyer.
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Modifier un document Office dans Dropbox

Vous pouvez modifier un document enregistré dans votre Dropbox et ensuite
enregistrer vos modifications.

1. Ouvrez l'application Dropbox.

2. Ouvrez le dossier qui contient le document que vous voulez.

3. Appuyez sur un document pour l'ouvrir. 

Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

4. Pour effectuer des changements, appuyez sur .

5. Après avoir modifié le document, appuyez sur  ou sur  > Enregistrer sous.

Enregistrer un document PDF dans votre Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document PDF sur votre HTC Desire 601 et l'enregistrer dans
votre Dropbox.

1. Ouvrez un document PDF tel qu'un document joint à un courriel. 

Si vous avez installé plus d'une application d'affichage de fichiers PDF, sélectionnez
Visionneuse PDF.

2. Appuyez sur  > Enregistrer sous.

3. Entrez un nouveau nom de fichier.

4. Appuyez sur  > Dropbox, puis appuyez sur OK.

Votre document sera enregistré dans le dossier PDFViewer qui se trouve dans le
dossier racine de votre dossier Dropbox.

Pour enregistrer le PDF dans un autre dossier de Dropbox, appuyez sur  >
Partager > Dropbox. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur Envoyer.

Vérifier l'état de votre espace de stockage Dropbox

Vous pouvez vérifier combien d'espace de stockage libre vous avez dans votre
Dropbox avant de transférer davantage de contenu.

Avant que vos informations de mémoire Dropbox n'apparaissent dans le menu des
paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox via une application (telle
que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Mémoire.

Sous la catégorie Stockage en ligne, vous verrez la capacité de stockage disponible
dans votre Dropbox.
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Dissocier votre HTC Desire 601 de Dropbox

Vous pouvez dissocier votre HTC Desire 601 de votre Dropbox si vous perdez votre
appareil.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, connectez-vous sur le site Web de
Dropbox (www.dropbox.com).

2. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page du site Web, cliquez sur
Compte. (Vous pouvez également cliquer sur votre nom de compte, puis cliquer
sur Paramètres.)

3. Cliquez sur l'onglet Sécurité.

4. Sous Mes appareils, cliquez sur Dissocier à la droite de votre appareil Android.

5. Cliquez sur Dissocier le téléphone.
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Synchronisation,
sauvegarde et
réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations avec
vos réseaux sociaux, vos comptes de messagerie et des services en ligne sur votre
HTC Desire 601. Selon le type de compte, vous connecter à votre compte vous permet
de synchroniser des mises à jour entre votre HTC Desire 601 et le Web.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.

4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.

Dans Paramètres > Comptes et synchronisation, appuyez sur le bouton Synchro
automatique Activé/Désactivé pour activer ou désactiver la synchronisation
automatique de tous vos comptes.

Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir votre Gmail, vos contacts et
agendas, ou pour utiliser les applications Google sur votre HTC Desire 601. Si vous
ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre dans
applications telles que Gmail et choisir dans quel compte vous voulez sauvegarder vos
paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur Google.

4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un
nouveau compte.
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Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le
récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Ouvrez votre navigateur Web sur votre HTC Desire 601 ou votre
ordinateur.

2. Accédez au www.google.com/accounts/recovery.

3. Sélectionnez l'option de récupération de mot de passe, puis entrez
l'adresse électronique ou le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser
pour vous connecter à votre compte Google.

4. Cliquez sur Continuer.

5. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Synchroniser vos comptes

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Vous pouvez :

§ Appuyer sur le bouton Synchro automatique Activé/désactivé pour activer
ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.

§ Synchroniser manuellement vos comptes individuels. Appuyez sur un type
de compte (tel qu'Exchange ActiveSync), puis appuyez sur le compte que
vous voulez synchroniser. Sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur 
> Synchroniser maintenant.

Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres
de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte de votre HTC Desire 601. La suppression d'un
compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex.
Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez supprimer.

3. Appuyez sur  > Supprimer.

Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications
de tierce partie après que vous avez supprimé le compte depuis HTC Desire 601.
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Sauvegarde

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données
et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC Desire 601?
Sauvegardez les données de votre HTC Desire 601 avant d'effacer le stockage,
d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau
téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et vidéos sur
votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés
localement, des événements d'agenda, des documents et des listes de lecture avec
votre ordinateur.

HTC Sync Manager est également une bonne alternative si vous ne voulez pas
sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système
infonuagique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de votre HTC
Desire 601 sur votre ordinateur. Pour plus de détails, voirSynchroniser vos fichiers
multimédia et vos données avec gestionnaire de synchronisation HTC À propos du
HTC Sync Manager à la page 135.

D'autres options de sauvegarde

Sauvegardez séparément d'autres types de données et de fichiers si ceux-ci ne sont
pas pris en charge par HTC Backup et HTC Sync Manager.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire
du téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement après une réinitialisation aux
paramètres d'usine.

Si vous sauvegardez des données dans la mémoire, ne choisissez pas d'effacer le
stockage quand vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Messages Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone
ou sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.

Contacts § Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos
comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez
à un nouveau téléphone.

§ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application
Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.
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Fichiers § Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC
Desire 601 à votre ordinateur comme lecteur de disque.

§ Transférez des fichiers dans un espace de mémoire et des services en
ligne.

Autres
données

§ Si vous avez ajouté de nouveaux mots dans votre dictionnaire
personnel sur le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire dans la
mémoire ou enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel.

§ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de
données vers la mémoire du téléphone.

Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à recréer votre expérience de HTC
Desire 601 personnalisée quand vous effectuez une copie de sauvegarde ou que vous
perdez ou endommagez votre téléphone, ou encore quand vous en achetez un
nouveau. Sur votre HTC Desire 601, utilisez HTC Backup pour effectuer une
sauvegarde quotidienne sur Internet (système infonuagique) afin de pouvoir
facilement récupérer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre espace de stockage Dropbox pour conserver votre contenu
et vos paramètres. L'application peut sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

Paramètres de
l'écran d'accueil

Ceux-ci comprennent vos catégories et grands titres dans HTC
BlinkFeed, vos widgets et votre disposition d'écran d'accueil.

Comptes et mots
de passe

HTC Backup restaure les identifiants de connexion de plusieurs
comptes de messagerie et de réseaux sociaux, y compris
ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, et POP/IMAP.

Applications et
paramètres

Ceux-ci comprennent vos favoris Web, votre dictionnaire
personnel, vos réseaux Wi‑Fi, les applications que vous avez
installées, la taille de grille et l'ordre de tri de la vue Toutes les
applications, et plus de 150 autres paramètres.

Effectuer une copie de sauvegarde sur votre HTC Desire 601

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne du contenu de votre
téléphone via connexion Wi‑Fi. Vous pouvez l'activer en sélectionnant l'option
Sauvegarder le téléphone tous les jours lors de la configuration de l'appareil, ou
l'activer dans le menu des paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser.

2. Appuyez sur Compte de sauvegarde.
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3. Choisissez votre compte HTC comme compte de sauvegarde, puis connectez-
vous à votre compte. 

§ Vous pouvez vous connecter avec votre téléphone HTC Account ou votre compte
Facebook®.

§ Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google , appuyez dessus pour changer
votre compte de sauvegarde pour votre compte HTC.

4. Connectez-vous à Dropbox si vous ne l'avez pas encore fait. 

Appuyez sur Activer pour transférer vos photos et vidéos dans Dropbox à
mesure que vous les capturez.

5. Pour effectuer une sauvegarde quotidienne, assurez-vous que l'option
Sauvegarde automatique est activée. Vous pouvez également appuyer sur
Sauvegarder maintenant pour effectuer une sauvegarde manuelle à tout
moment. 

Suivant la quantité de contenu, il est possible qu'effectuer une sauvegarde manuelle
entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé
d'utiliser une connexion Wi‑Fi.

Vous verrez la date et l'heure de la dernière sauvegarde sous Historique de
sauvegarde.

Restaurer une copie de sauvegarde sur votre téléphone

Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur
votre HTC Desire 601 ou sur un nouveau téléphone.

Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre
sauvegarde sur votre téléphone entraîne des frais supplémentaires et prenne plus
de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi‑Fi.

1. Quand vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois suite à
une réinitialisation aux paramètres d'usine, choisissez de restaurer du contenu,
puis sélectionnez Restaurer depuis HTC Backup sur l'écran Configurer le
téléphone.

2. Connectez-vous en utilisant votre compte HTC ou Facebook, suivant le compte
que vous avez utilisé antérieurement pour sauvegarder le contenu de votre
téléphone.

3. Connectez-vous au même compte Dropbox que vous avez utilisé pour effectuer
une copie de sauvegarde de votre téléphone, puis autorisez HTC Backup à
accéder à Dropbox. Votre historique de sauvegarde sera affiché.

4. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur Suivant.
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5. Attendez que vos paramètres soient récupérés.

6. Appuyez sur OK pour continuer à récupérer vos applications préalablement
installées.

Vous applications seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre le progrès
par le biais d'une notification dans la barre d'état. Vos applications apparaîtront dans
la vue Toute les applications à mesure qu'elles seront installées. L'écran Toutes les
applications et l'écran d'accueil seront organisées de la même manière que dans votre
sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez
continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.

Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyer sur Sauvegarder et
réinitialiser > Restaurer depuis HTC Backup.

Avant ceci, assurez-vous de vous être déjà connecté au même compte que vous
avez utilisé antérieurement pour effectuer la sauvegarde sur votre téléphone. De
plus, si vous avez commencé à modifier des paramètres ou des données sur votre
téléphone, décochez l'option Restauration de données d'applications et de
paramètres avant de restaurer votre sauvegarde afin d'éviter d'écraser vos
modifications.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde
dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Vous pouvez facilement
récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de
messages.

§ Quand une carte mémoire est insérée, HTC Desire 601 sauvegarde et récupère
uniquement les messages texte depuis la carte mémoire.

§ Retirez votre carte mémoire si vous voulez utiliser la mémoire du téléphone pour
sauvegarder ou récupérer des messages.

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Sauvegarder > Sauvegarder
les SMS.

3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur OK.

Récupérer des SMS (messages textuels)

Vous pouvez uniquement récupérer des SMS qui ont été exportés au moyen de la
fonction de sauvegarde SMS

1. Ouvrez l'application Messages.

2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS.

3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur
Suivant.
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4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.

5. Appuyez sur OK.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel

Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS.

2. Appuyez sur Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail. 

Le fichier de sauvegarde est joint à un courriel.

3. Entrez votre adresse électronique.

4. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Pour récupérer vos SMS sur votre HTC Desire 601, ouvrez le courriel contenant le
fichier de sauvegarde dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe
pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de
sauvegarde pour importer.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts > Importer/Exporter
des contacts.

2. Choisissez entre exporter vos contacts vers la carte mémoire ou la mémoire du
téléphone.

3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur OK.

Récupérer des contacts

Vous pouvez uniquement restaurer les contacts qui ont été sauvegardés depuis les
options d'export de l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts > Importer/Exporter
des contacts.

2. Choisissez entre importer des contacts depuis la carte mémoire ou la mémoire
du téléphone.

3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts
importés.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre
dictionnaire de texte prédictif.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
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3. Appuyez sur Dictionnaire personnel >  > Sauvegarder vers mémoire ou
Sauvegarder vers e-mail. 

L'option Sauvegarder vers mémoire n'effectue une sauvegarde que sur la carte
mémoire.

4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer votre dictionnaire personnel

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.

3. Appuyez sur Dictionnaire personnel >  > Restaurer depuis la mémoire.

4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Sauvegarder ou récupérer des tâches

Vous devez utiliser une carte mémoire pour sauvegarder ou récupérer vos tâches.

1. Ouvrez l'application Tâches.

2. Allez dans la liste contenant les tâches dont vous voulez effectuer une copie de
sauvegarde.

3. Appuyez sur  > Importer/Exporter

4. Appuyez sur Exporter vers la carte SD pour sauvegarder vos tâches, sur
Importer depuis la carte SD pour récupérer vos tâches sur votre téléphone.

Gestionnaire de synchronisation HTC

À propos du HTC Sync Manager

HTC Sync Manager peut accueillir les ordinateurs exploitant le système Windows ou
Mac.

Voici plusieurs choses que vous pouvez faire avec le HTC Sync Manager.

Visualiser et gérer vos médias

§ Afficher votre musique, vos photos et vidéos et les gérer avec le HTC Sync
Manager.

§ Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media® Player de votre
ordinateur avec le HTC Sync Manager.
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§ Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le
lecteur multimédia intégré.

§ Parcourir et gérer des fichiers sur votre téléphone (Mac uniquement).

Transfert de contenu

§ Transférer facilement vos iPhone photos, messages texte, vos contacts et
encore plus sur votre téléphone HTC.

§ Importer tous vos fichiers musique, photos et vos vidéos de votre téléphone
HTC vers votre ordinateur.

§ Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre
téléphone.

§ Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez vos données téléphone HTC sur votre ordinateur pour pouvoir les
restaurer facilement sur le même téléphone ou sur un autre appareil.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez vos liste de musique et vos données comme vos contacts, votre agenda
et vos signets Web entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur

§ Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez le HTC Sync Manager
sur Windows Vista® ou une version ultérieure.

§ Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez
tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème
persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de
réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur HTC Sync Manager sur le site de support technique
HTC (htc.com/hsm/).

2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.

3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC
Sync Manager s'ouvre.

Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir
installée HTC Sync Manager.
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Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC

À l'aide du HTC Sync Manager, transférez facilement iPhone des données comme vos
contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC.

Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord
votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.

2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE.

3. Cliquez sur le bouton Démarrer.

4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur
votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez votre fichier se sauvegarde iPhone, puis cliquez sur OK.

7. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre
téléphone HTC. 

Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC
par le contenu iPhone.

8. Cliquez sur Démarrer.
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Copier ou supprimer des fichiers multimédias sur votre téléphone.

Une façon de copier des fichiers multimédia de votre ordinateur vers votre téléphone
est d'utiliser Explorateur Windows (ou Finder l'application de votre Mac ordinateur).
Une autre façon consiste à utiliser le HTC Sync Manager.

Le HTC Sync Manager vous laisse copier de la musique, des photos, des vidéos, des
albums complets et des listes de lecture.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Les contenus multimédias qui
ont déjà été copiés sur votre téléphone auront l'icône  sur leurs miniatures.

2. Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers
multimédias à transférer, vous pouvez également faire l'une des choses
suivantes :

Sélectionner
plusieurs éléments

Sur Windows: Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis
cliquez sur chaque élément.

Sur Mac: Maintenez la touche COMMAND enfoncée, puis
cliquez sur chaque élément.

Sélectionner tous
les éléments

Sur Windows: Appuyez sur CTRL + A.

Sur Mac: Appuyez sur COMMAND + A.

Sélectionner des
éléments
consécutifs

Maintenez la touche SHIFT enfoncée, puis cliquez sur le
premier et le dernier élément. Vous pouvez également
faire passer la souris au-dessus des éléments que vous
voulez sélectionner.

3. Cliquez l'une de ces icônes :

Copiez les fichiers multimédias sélectionnés sur votre téléphone :

Supprimez les fichiers multimédias sélectionnés de votre téléphone :

Importation par lot des fichiers musique, photo et vidéo de votre
téléphone

Il est possible de régler le HTC Sync Manager pour importer automatiquement et en
lot tous les fichiers de votre téléphone vers votre ordinateur. Si vous avez utilisé
l'importation en lot auparavant, le HTC Sync Manager recherchera les nouveaux
médias et importera uniquement ces derniers.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire,
cliquez sur Accueil > PARAMÈTRES SYNC, puis sélectionnez celui à partir
duquel vous souhaitez effectuer le transfert.

3. Pour importer toutes les pièces musicales, cliquez sur Musique > PARAMÈTRE,
puis sélectionnez Copier toutes les pièces du téléphone.
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4. Pour importer toutes vos photos et vos vidéos, cliquez sur Galerie >
PARAMÈTRES, puis sélectionnez Importer automatiquement toutes les photos
et les vidéos du téléphone. 

Sélectionnez Supprimer les photos et vidéos du téléphone après l'import si vous
voulez supprimer les photos et vidéos de votre téléphone après le transfert.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première importation par lot. Pour permettre
au HTC Sync Manager d'importer des fichiers et des données de synchronisation
la prochaine fois, cliquez sur Accueil > PARAMÈTRES SYNC, puis sélectionnez
Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone.

Importer automatiquement des documents de votre ordinateur vers
votre téléphone

Vous souhaitez apporter des documents sur votre téléphone? Paramétrez le HTC
Sync Manager pour importer automatiquement des documents à partir d'un dossier
dans votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire,
cliquez sur Accueil > PARAMÈTRES SYNC, puis sélectionnez le support sur
lequel vous souhaitez importer vos documents.

3. Cliquez sur Fichier > PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION.

4. Sélectionnez l'option Synchroniser des documents depuis les endroits suivants
sur cet ordinateur.

5. Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le dossier contenant les documents que
vous souhaitez importer. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.

6. Cliquez sur  s'il s'agit de votre premier import. Pour permettre au HTC Sync
Manager d'importer automatiquement des fichiers et des données de
synchronisation la prochaine fois, cliquez sur Accueil > PARAMÈTES SYNC, puis
sélectionnez Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone.

Données et applications compatibles avec le HTC Sync Manager

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des événements
d'agenda et des favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur Windows ou
Mac.

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les applications suivantes sur votre
ordinateur :

Activé Windows Activé Mac

Outlook® version 2003 ou
ultérieure

Apple Contacts, Apple Carnet d'adresse, Apple
Agemda, Apple iCal, ou Outlook 2011 pour Mac

Internet Explorer®, Firefox®, ou
Google Chrome

Safari ou Google Chrome
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Si vous souhaitez synchroniser avec Firefox ou Google Chrome, fermez votre
navigateur.

Synchroniser des données entre votre téléphone et votre ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Dans HTC Sync Manager, cliquez surAccueil > PARAMÈTRES SYNC.

3. Cochez les cases des types de données que vous voulez synchroniser.

4. Cliquez sur Paramètres sur les différents types de données pour personnaliser
vos paramètres de synchronisation.

Contacts § Choisissez l'application de contacts sur votre ordinateur que vous
voulez synchroniser avec votre téléphone.

§ S'il y a des conflits de contacts entre votre téléphone et votre
ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Agenda § Choisissez l'application d'agenda sur votre ordinateur que vous
voulez synchroniser avec votre téléphone.

§ Choisissez à partir de quelle date vous souhaitez débuter la
synchronisation des événements d'agenda.

§ S'il y a des conflits de rendez-vous entre votre téléphone et votre
ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Favori Choisissez le navigateur Web sur votre ordinateur que vous voulez
synchroniser avec votre téléphone.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au
HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos données et vos
fichiers d'import (documents ou médias) la fois suivante, cliquez sur Accueil >
PARAMÈTRES SYNC, puis sélectionnez Sync. automatiquement à chaque
connexion du téléphone.

Quand vous synchronisez vos favoris pour la première fois, un dossier de favoris
nommé HTC bookmarks est créé dans le navigateur Web de votre ordinateur. Ce
dossier contient les favoris de votre téléphone. Si vous avez des favoris sur votre
ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone, assurez-vous de les
enregistrer dans le dossier Signets HTC.

§ Seuls les champs Contacts et Agenda disponibles sur votre téléphones seront
synchronisés avec votre ordinateur.

§ S'il existe des conflits de favoris entre votre téléphone et votre ordinateur, HTC
Sync Manager conservera toujours les favoris sur votre ordinateur.
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Synchroniser des listes d'écoute entre votre téléphone et votre
ordinateur

Configurez le HTC Sync Manager pour synchroniser iTunes et Windows Media vos
listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire,
cliquez sur Accueil > PARAMÈTRES SYNC, puis sélectionnez le support que
vous souhaitez synchroniser avec votre ordinateur.

3. Cliquez sur Musique > PARAMÈTRES, puis sélectionnez Synchroniser les listes
de lecture sélectionnées.

4. Sélectionnez les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au
HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos liste de lecture et
autres la prochaine fois, cliques sur Accueil > PARAMÈTRES SYNC, puis
sélectionnez Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone.

Données pouvant être sauvegardées et restaurées par le HTC Sync
Manager

Sauvegardez le contenu de votre HTC Desire 601 sur votre ordinateur afin de pouvoir
le récupérer facilement sur le même téléphone ou sur un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager peut sauvegarder les types de contenu suivants :

Vos paramètres
personnalisés

Vos fonds d'écran

Vos données § Contacts et événements d'agenda enregistrés sur
votre téléphone

§ Messages texte

§ Historique d'appel

§ Favoris Web

 

Vos médias et documents Vos photos et vidéos, musique, documents Office et
PDF stockés sur votre téléphone.

 

Sauvegarder votre téléphone sur votre ordinateur

Lorsque vous effectuez une sauvegarde de votre téléphone HTC, HTC Sync Manager
nomme le fichier de sauvegarde selon le nom du téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Dans le HTC Sync Manager, cliquez sur Accueil > TRANSFERT ET
SAUVEGARDE.
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3. Dans Sauvegarde et restauration :

§ Choisissez ou non d'inclure le contenu médiatique de votre téléphone.

§ Choisissez ou non de sauvegarder les données de votre téléphone chaque
fois que vous le branchez sur votre ordinateur.

4. Cliquez sur Sauvegarder maintenant.

5. Si vous sauvegardez vos données téléphones pour la première fois, choisissez
ou non de définir un mot de passe pour le fichier de sauvegarde. Entrez et
confirmez votre mot de passe, puis cliquez sur OK.

Restauration d'une copie de sauvegarde de votre ordinateur vers votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE.

3. Dans Sauvegarde et restauration, cliquez sur Restaurer.

4. Sélectionnez le fichier de sauvegarde à restaurer.

5. Choisissez de remplacer ou non le contenu existant sur votre téléphone par le
contenu du fichier de sauvegarde.

6. Cliquez sur Restaurer maintenant.

7. Si le fichier de sauvegarde est protégé par un mot de passe, entrez-le, puis
cliquez sur OK.

Le HTC Sync Manager continue de s'ouvrir automatiquement?

Le HTC Sync Manager s'ouvre automatiquement lorsque vous branchez votre
téléphone HTC sur votre ordinateur.

Si vous ne souhaitez pas que le HTC Sync Manager s'ouvre automatiquement, cliquez
sur Accueil > RÉSUMÉ, puis supprimez ensuite l'option HTC Sync Manager lorsqu'un
téléphone est branché.

Recherche de nouvelles mises à jour du HTC Sync Manager

Si votre HTC Sync Manager est ouvert, vous pouvez rechercher manuellement de
nouvelles mises à jour.

§ Pour vérifier votre version actuelle, cliquez sur le logo HTC.

§ Pour rechercher et télécharger de nouvelles mises à jour, cliquez sur  >
Rechercher les mises à jour.
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Obtenir de l’aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le
guide de l'utilisateur PDF su site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous
pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.

Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur Aide.

Réinitialisation

Redémarrer votre HTC Desire 601 (réinitialisation logicielle)

Si votre HTC Desire 601 fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas
ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le
redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le
rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez
déverrouiller celui-ci.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis
appuyez sur Redémarrer.

3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur Redémarrer.

Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour
ensuite rallumer votre HTC Desire 601.

Votre HTC Desire 601 ne répond pas aux commandes?

Si votre HTC Desire 601 ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou
appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER)
pendant au moins 10 secondes. Votre HTC Desire 601 redémarre.

Réinitialiser votre HTC Desire 601 (Réinitialisation matérielle)

Si votre HTC Desire 601 a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre
téléphone aux paramètres d'usine (cette opération est également appelée
réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux
paramètres d'usine retourne votre téléphone à sa configuration initiale, c'est-à-dire
l'étant dans lequel l'appareil était avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez
celui-ci aux paramètres d'usine :
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§ Votre compte Google

§ Tous les comptes que vous avez ajoutés dans le menu Paramètres > Comptes et
synchronisation, de même que les données associées à ces comptes

§ Les données personnes que vous avez créées ou synchronisées sur votre
téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos
événements d'agenda, et plus encore

§ Les paramètres et les données système et d'applications

§ Les applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront
également supprimés si vous sélectionnez l'option Effacer toutes les données.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la
réinitialisation.

Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les
données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser.

2. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone.

3. Si vous voulez également supprimer des fichiers multimédias et d'autres
données sur votre HTC Desire 601, appuyez sur Effacer toutes les données. 

Pour supprimer le fichier multimédia et d'autres données sur votre carte de
stockage, appuyez sur Effacer la carte SD.

4. Appuyez sur OK.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Desire 601 ni accéder à l'écran des
paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les
touches de votre HTC Desire 601.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en
place.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le
bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les
boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.

4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner RÉINITIALISATION MATÉRIELLE,
puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
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Contacts

Votre liste de contacts
L'application Contacts liste tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC
Desire 601 ainsi que ceux issus des comptes en ligne auxquels vous êtes connectés.
Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les
personnes qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts. 

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :

§ Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.

§ Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.

§ Voir des mises à jour de statut.

§ Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de
communiquer rapidement avec ce contact.

§ Voir une icône de notification quand un contact vous a envoyé de
nouveaux messages.

Pour trier vos contacts par leurs noms ou prénoms, appuyez sur  > Paramètres >
Trier la liste de contacts.
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Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes
de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .

2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.

3. Appuyez sur .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC Desire 601, dans votre annuaire
d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux
auxquels vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.

2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :

§ Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur la case
Rechercher les contacts et entrez les premières lettres du nom du contact.

§ Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur la case
Rechercher les contacts, entrez les premières lettre du nom du contact,
puis appuyez sur Rechercher des contacts dans votre annuaire
d'entreprise.

§ Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux.
Appuyez sur  > Paramètres > Trouver des personnes que vous
connaissez, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes
connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les
réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos
amis.

À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en
utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet
Contacts, appuyez sur  > Paramètres > Rechercher les contacts par, puis
choisissez un critère de recherche.
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Configurer votre profil
Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus
aisément à d'autres personnes.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Mon profil.

§ À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état
pour ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau Moi (ou sur
votre nom de contact si vous vous êtes connecté à votre compte Google),
puis appuyez à nouveau sur Moi ou sur votre nom de contact.

2. Appuyez sur Modifier ma carte de contact.

3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.

4. Appuyez sur  (ou sur la photo) pour changer votre photo de contact.

5. Appuyez sur Enregistrer.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que
vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .

2. Appuyez sur le champ Nom, puis entrez le nom du contact. 

Appuyez sur  si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et
nom de famille. Selon le type de contact, il est possible que vous puissiez ajouter
d'autres informations telles qu'un suffixe de nom (par exemple, « Jr »).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact
sera synchronisé. 

Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des
contacts sur une carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.

5. Appuyez sur Enregistrer.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez
les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact.
Suivant l'information que vous avez pour le contact (p. ex. l'adresse électronique),
vous pourrez également voir les mises à jour de réseaux sociaux, les événements et
les contacts du contact.
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Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un
contact?

Quand vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un
numéro d'extension à leur numéro afin d'éviter l'invite vocale quand vous les
appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses
suivantes :

§ Appuyez sur P(,) pour insérer une pause avant la composition
automatique du numéro d'extension. Pour rallonger la pause,
appuyez à nouveau sur P(,).

§ Appuyez sur W(;) pour que l'on vous demande de confirmer le
numéro d'extension.

2. Entrez le numéro d'extension.

Modifier les informations d'un contact

Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis
appuyez sur Modifier le contact.

2. Entrez les nouvelles informations.

3. Appuyez sur Enregistrer.
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Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.

2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon
dont vous voulez communiquer avec ce contact. 

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur
une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte micro SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.

2. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Importer depuis la carte SIM.

3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur le type
de compte dans lequel importer les contacts.

4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.

5. Appuyez sur Enregistrer.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Sur l'onglet Contacts, entrez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la
boîte de recherche.

2. Appuyez sur Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise.

3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier vers votre HTC Desire
601.

4. Appuyez sur  pour importer le contact.
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Copier des contacts d'un compte à l'autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.

2. Appuyez sur Copier les contacts, puis choisissez un type de contact ou de
compte en ligne dont vous voulez copier des contacts. 

Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez
enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact
Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de
sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC Desire 601 trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous
recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien, si
disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.

2. Choisissez les contacts que vous voulez fusionner.

Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet
Contacts, appuyez sur  > Paramètres. Décochez l'option Suggérer des liens de
contact.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la
photo) que vous souhaitez lier.

2. Appuyez sur  > Lien.

3. Vous pouvez :

§ Sous Liens suggérés, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.

§ Sous Ajouter un contact, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien
vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la
photo) dont vous voulez briser le lien.

2. Appuyez sur  > Lien.
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3. Sous la section Contacts liés, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier
celui-ci.

4. Appuyez sur Terminé.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts tab, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer Faites ceci

L'information de contact
d'une personne

Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du
contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez
sur Envoyer contact en vCard.

Votre information de
contact

Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil, puis
appuyez sur Envoyer mon profil.

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :

3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.

4. Appuyez sur Envoyer.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Envoyer les contacts.

2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager ll'information de contact.

3. Appuyez sur Envoyer.

4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts
Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir
envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous
avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous
appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC Desire 601 se synchronise également de manière automatique avec les
groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur .

2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > Ajouter le contact au
groupe.
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3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur Enregistrer.

4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur Enregistrer.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe

Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous
envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un
SMS/MMS ou un courriel.

2. Allez sur l'onglet Action groupée.

3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez
sur Modifier le groupe.

2. Vous pouvez :

§ Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des
groupes que vous avez créés.

§ Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > Ajouter le contact au
groupe.

§ Réordonner les membres du groupe. Appuyez et maintenez le doigt sur 
à la fin du nom du contact, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.

§ Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.

3. Appuyez sur Enregistrer.

Gérer vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > Modifier les groupes.

2. Vous pouvez :

§ Réordonner les groupes de contact. Appuyez et maintenez le doigt sur 
à la fin du nom du groupe, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.

§ Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.

3. Appuyez sur Enregistrer.
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E-mail

Gmail

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.

2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.

§ Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône
de lettre) pour lire, transférer ou répondre à un message.

§ Appuyez sur Principal (ou Boîte de réception) sur la barre supérieure pour
basculer vers votre autre compte Gmail ou pour afficher des brouillons, des
messages envoyés ou d'autres libellés de courriels.

§ Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner
un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les
boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou
marquer les messages ou conversations sélectionnés.

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur  > Aide.
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Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez
sur .

2. Insérez un ou plusieurs destinataires. 

Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc)
ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Ajouter Cc/Cci.

3. Entrez l’objet du message électronique, puis composez votre message.

4. Si vous voulez joindre une photo ou vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur le
type de pièce jointe.

5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.

2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez
de Répondre à tous ou Transférer.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez
Répondre à tous, entrez votre message de réponse.

§ Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message.

Appuyez sur Réponse intercalée si vous souhaitez intercaler votre nouveau
message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes
ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur  pour envoyer le message.
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E-Mail

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos
courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés
sur votre HTC Desire 601.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de
messagerie apparaît.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur un message électronique pour le lire.

§ Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui
affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un
autre compte.

§ Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels,
appuyez sur  > Dossier, puis appuyez sur le dossier que vous voulez
regarder.

§ Pour voir les courriels venant de l'ensemble de vos comptes, appuyez sur la
barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur Tous les
comptes.

§ Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le
compte, puis appuyez sur  > Paramètres.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez
vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > Filtres.
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3. Sélectionnez les onglets à ajouter à la boîte de réception, puis appuyez sur
Terminé.

4. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.

2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Appuyez sur .

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. 

Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc)
ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Afficher Cc/Cci.

5. Entrez l’objet, puis composez votre message.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez l'élément que
vous voulez joindre.

§ Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur  > Définir la
priorité.

7. Appuyez sur . 

Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez
sur  > Enregistrer. Vous pouvez également appuyer sur .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  >
Dossier > Brouillons.

2. Appuyez sur le message.

3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'application E-Mail.

2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
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3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou
la conversation que vous voulez lire. 

Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels,
appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que
vous voulez lire.

4. Appuyez sur Répondre ou Répondre à tous. 

Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler
ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le
doigt sur le courriel, puis appuyez sur Enregistrer comme tâche.

2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur Enregistrer.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos
courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > Trier et
sélectionnez parmi les options de tri.

Pour faire défiler rapidement la liste des message en fonction des options de tri que
vous avez sélectionnées, appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel
courriel, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer. 

Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > Tout
sélectionner.

3. Appuyez sur Déplacer vers, puis sélectionnez un dossier.
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Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer. 

Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > Tout
sélectionner.

3. Appuyez sur Supprimer.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .

2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , cochez les
options de recherche , puis appuyez sur OK. Par exemple, vous pouvez centrer
la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces
jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.

3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.

4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels provenant d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais vous n'arrivez plus à retrouver un courriel
spécifique qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel envoyé par un de vos contacts.

3. Appuyez sur Rechercher le courrier par l'expéditeur. Une liste de courriels
venant de ce contact apparaîtra.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange
ActiveSync offertes sur votre HTC Desire 601. Marquez les courriels importants d'un
drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations
pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.

2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône
de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation. 

Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur 
pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.
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Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.

2. Appuyez sur  > Absent du bureau.

3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez Absent du bureau.

4. Définissez les dates et les heures.

5. Composez le message de réponse automatique.

6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les
destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option Envoyez les
réponses aux expéditeurs externes, puis entrez le message de réponse
automatique dans le champ.

7. Appuyez sur Enregistrer.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.

2. Appuyez sur  > Nouvelle invitation à une réunion.

3. Entrez les informations de la réunion.

4. Appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez également appuyer sur Envoyer si vous
avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte
Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou
d'un autre fournisseur de messagerie.

Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou
POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de
messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.

2. Appuyez sur  > Ajouter un compte.

3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de
messagerie. Sinon, appuyez sur Autre (POP3/IMAP).
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4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur
Suivant. 

Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de
synchronisation. Par défaut, votre HTC Desire 601 utilise la Synchro intelligente pour
économiser l'énergie de la batterie. Voir Qu'est-ce que la Synchro intelligente? à la
page 160.

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur Finir la
configuration.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations
quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de
messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter
fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser
l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre
horaire de synchronisation en heure de pointe et hors pointe dans les paramètres
Synchroniser, envoyer et recevoir de votre compte de messagerie.
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Voyage et cartes

Paramètres de Localisations

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Desire 601, vous devez d'abord activer
les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Localisation.

2. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous voulez activer ou
désactiver.

Désactiver les services de localisation signifie qu'aucune application sur votre HTC
Desire 601 ne pourra obtenir vos données de localisation par le biais de ce service.
Cependant, il est possible que des applications de tierce partie obtiennent — et que
votre HTC Desire 601 continue de fournir — des données de localisation par le biais
d'autres services, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic
en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

L'application fournit également des outils de recherche qui vous permettent de
localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des
images de rue (Street View) de certains endroits.

§ Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de
localisation.

§ L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position
ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms
avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou 
affiche votre emplacement actuel sur la carte.
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3. Naviguez sur la carte en utilisant les gestes de doigts.

§ Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.

§ Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus
d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.

§ Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts
l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom
arrière.

§ Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos
doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.

§ Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le
bas pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le haut
pour retourner à la vue en plongée.

4. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte
s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous. Pour
quitter le mode Boussole, appuyez sur . 

Ajoutez une vue de la carte pour afficher davantage d'informations sur la carte.
Appuyez sur , puis appuyez sur une vue de la carte telle qu'Infos trafic ou
Transport public. Pour supprimer la vue de la carte, appuyez à nouveau dessus
dans la liste des vues de la carte.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un
commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez
rechercher.
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3. Appuyez sur la touche Entrer sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de
recherche suggérés. Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un
marqueur  et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres
résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte
intelligente.

§ Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page
d'information vers la gauche ou la droite.

§ Pour afficher la liste de résultats de recherche, appuyez sur .

4. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des
directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations
vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur .

Trouver des services près de vous

Cherchez rapidement des banques, des stations-service, des épiceries, et d'autres
services se trouvant à proximité.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.

3. Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le
clavier.

4. Appuyez sur l'un des icônes de service (p. ex. une épicerie ou une banque) ou
appuyez sur  pour sélectionner d'autres service.

5. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des
directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
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Afficher les détails d'un endroit

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un marqueur
s'ouvre et la page d'informations de l'endroit apparaît au bas de l'écran.

3. Appuyez sur le marqueur ou la page d'information pour appeler, obtenir des
directions ou voir l'endroit dans Street View, et plus encore.

Explorer des endroits et des activités près de vous

Google Maps vous permet de trouver des points d'intérêts où vous pouvez dîner,
dormir, magasiner, et plus encore.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans certains pays ou
certaines régions.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.

3. Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le
clavier.

4. Appuyez sur la carte Explorer pour ouvrir l'écran Explorer.

5. Appuyez sur une activité, puis appuyez sur un point d'intérêt dans la liste.
L'endroit est affiché sur la carte.

6. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des
directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore. Faites
défiler vers le bas pour plus d'informations. 

Pour trouver un autre endroit ou d'autres activités, appuyez deux fois sur  pour
retourner à l'écran Explorer.

Obtenir des itinéraires

Obtenez des directions détaillées vers votre destination. Google Maps offre des
directions en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur .

3. Choisissez comment rejoindre votre destination.

4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur Ma
localisation pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement
dans votre historique de recherche.
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5. Appuyez sur Choisir destination, puis entrez ou sélectionnez votre destination. 

Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et
l'heure de déplacement, ou appuyez sur Options pour définir vos préférences
d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur
la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page
d'informations au bas de l'écran.

7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur  pour
réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans
l'historique de Google Maps.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC Desire 601 pour
vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en
contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique,
vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC Desire 601 sur
le kit HTC Car.

2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans
HTC Car.

Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis
n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC Desire 601 d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil
quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur  depuis l'écran
principal.

Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur Musique.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur  pour parcourir une catégorie.

§ Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans votre collection.

3. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.
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Écouter une radio Internet avec TuneIn

Directement depuis HTC Car, écoutez des stations de radio Internet avec TuneIn.

1. Dans HTC Car, appuyez sur Radio Internet.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Parcourez les stations disponibles par catégorie.

§ Appuyez sur  pour entrer et rechercher des stations à partir de mots-
clés tels que les noms d'artistes ou les sujets.

3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.

Pour assurer une lecture sans heurt, TuneIn précharge les données audio (mise en
mémoire tampon) sur votre HTC Desire 601 avant de faire jouer la station que vous
avez sélectionnée. Pour définir la quantité de données audio à précharger, appuyez
sur  et choisissez la durée qui sera mise ne mémoire tampon.

Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver un itinéraire vers l'endroit où vous voulez aller. Trouvez
facilement des restaurants se trouvant à proximité et d'autres endroits pendant vos
excursions de week-end. HTC Car vous donne l'information dont vous avez besoin afin
que vous ne vous perdiez pas.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver
d'intéressants endroits se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur Navigation.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur une catégorie.

§ Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.
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Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur Navigation.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Rechercher un nouvel endroit 1. Appuyez sur .

2. Entrez le nom de l'endroit que vous
cherchez, puis appuyez sur .

Consulter un endroit que vous
avez déjà recherché

Appuyez sur Précédent.

Obtenir des itinéraires pour un
événement à venir dans Agenda

1. Appuyez sur Rendez-vous.

2. Appuyez sur un rendez-vous à venir dans
la liste.

3. Appuyez sur un élément pour accéder à la carte.

Communiquer avec vos contacts

Ce n'est pas parce que vous conduisez que vous devez être isolé du reste du monde.
Avec HTC Car, vous pouvez recevoir et effectuer des appels, de même que recevoir
des notifications.

Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel.

Appuyez sur Répondre ou Refuser.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

§ Appuyez sur Numéroteur pour ouvrir le clavier de numérotation.

§ Appuyez sur Contacts, puis naviguez dans une catégorie ou effectuez une
recherche en entrant un nom.

Personnaliser HTC Car

§ Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur
Paramètres.

§ Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur  et sélectionnez
une application.
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D'autres applications

Afficher l'Agenda
Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et
vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements
correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.

2. Appuyez sur , puis choisissez une vue d'agenda.

Depuis n'importe quelle vue d'agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en
appuyant sur le bouton Aujourd'hui à côté de .

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les
événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

§ Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou
suivants.

§ Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.

§ Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les
jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre
journée.

§ Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou
suivants.

§ Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.

§ Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact,
appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.

Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue du
jour, appuyez sur  > Sélectionner second fuseau horaire > Choisir localisation, puis
entrez le nom de la ville.
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Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

§ Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines
précédentes ou suivantes.

§ Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les
détails.

Planifier ou modifier un événement
Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre HTC Desire 601, et aussi
synchroniser des événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.

La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.

2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur . Appuyez sur , puis sélectionnez
l'agenda dans lequel ajouter l'événement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.

4. Pour inviter des contacts depuis votre compte Google ou Exchange ActiveSync,
appuyez sur .

5. Appuyez sur Enregistrer. 

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur Envoyer ou sur
Envoyer la mise à jour.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez
vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit
d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur Vérification de
l'agenda.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser
dans une case horaire disponible.

3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de
l'événement. Un message apparaîtra s'il y un conflit avec d'autres événements
prévus.

4. Appuyez sur OK pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre
événement.
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Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur  > Comptes (Tous les
agendas) ou Comptes (Agendas multiples).

2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer. 

Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur  pour
sélectionner les éléments à inclure.

§ Les agendas sont synchronisés sur votre HTC Desire 601, même si ceux-ci sont
masqués.

§ Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur
votre HTC Desire 601.

Pourquoi mes événements d'agenda ne s'affichent-ils pas?

Si vous ne trouvez pas certains événements reliés à vos comptes de
messagerie ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation
d'agenda est activée dans les paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.

2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en
charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous
voulez synchroniser.

3. Sélectionnez Agenda, puis appuyez sur  > Synchroniser maintenant.

Partager un événement
Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de
vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Faites l’une des choses suivantes :

§ Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > Transférer.

§ En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le
doigt sur un événement, puis appuyez sur Transférer.

2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :

170 D'autres applications



Accepter ou refuser une invitation à une
réunion
Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez
toujours pas acceptées ou refusées.

Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des
invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.

2. Appuyez sur  > Invitations, puis appuyez sur une invitation à une réunion.

3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez un
nouvelle heure. 

Appuyez sur  pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer
l'invitation vers un dossier.

Désactiver ou répéter les rappels
d'événements
Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l’icône correspondante 
apparaîtra dans la zone de notification de la barre d’état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.

2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir
tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la
désactiver.

3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la
notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :

§ Appuyez sur Répéter ou Désactiver. Vous pouvez également faire glisser la
notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.

§ Appuyez sur Envoyer un e-mail pour envoyer une réponse rapide aux
participants à la réunion.

Pour modifier le préréglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage,
ouvrez Agenda, puis appuyez sur  > Paramètres > Réponse rapide.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur
depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la
barre d'état.
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Utiliser l'Horloge
L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure.
Utilisez votre HTC Desire 601 comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure
dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des
alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.

2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'heure locale.

3. Décochez les options Date/Heure automatique et Fuseau horaire automatique,
puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.

Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option Utiliser format sur 24 h.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.

2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette
alarme.

3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.

4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur
Répéter.

5. Appuyez sur Terminé.

§ Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.

§ Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

Consulter la Météo
Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les
prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous
pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez les informations météo pour la région
où vous êtes.

2. Effleurez l'écran du doigt jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les
prévisions de l'endroit où vous vous trouvez.
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3. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur  et sélectionnez la
ville que vous voulez.

4. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur  puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo
affichées dans Horloge et Agenda.

Faire le suivi de vos tâches
Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et
de choses à faire.Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez celles-ci avec
vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également voir
vos tâches dans Agenda.

Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.

2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche,
appuyez sur .

3. Appuyez sur , puis entrez les détails de la tâche. 

Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur
) ou à un endroit (appuyez sur ).

4. Appuyez sur Enregistrer.

Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.

2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :

Marquer une tâche
comme complétée

Appuyer sur la case se trouvant à côté de la tâche. Pour
voir les tâches terminées, appuyez sur  > Afficher
terminées.

Trier les tâches 1. Appuyez sur  > Trier.

2. Choisissez la façon dont vous voulez trier les tâches.

Modifier une tâche 1. Appuyez sur la tâche que vous voulez modifier, puis
appuyer sur Modifier.

2. Modifiez les détails de la tâche, puis appuyez sur
Enregistrer.

Supprimer une
tâche

Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous
voulez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.
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Remettre une
tâche à plus tard

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche en retard,
puis appuyez sur Différer.

2. Choisissez de combien de temps vous voulez repousser
la tâche.

Déplacer une
tâche vers une
autre liste

Vous pouvez uniquement déplacer la tâche vers une autre
liste se trouvant sous le même compte.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous
voulez déplacer, puis appuyez sur Déplacer vers.

2. Appuyez sur la liste de tâches dans laquelle vous voulez
placer la tâche.

Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > Gérer les listes.

2. Depuis cet écran, vous pouvez :

Afficher des
tâches

Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur
une liste de tâches.

Créer une liste Appuyez sur , puis choisissez un compte dans lequel
ajouter la liste.

Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes
Microsoft Exchange ActiveSync.

Renommer une
liste

1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur
Renommer.

2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur
OK.

Supprimer une
liste

1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur
Supprimer.

2. Appuyez sur OK.

Vous ne pouvez pas supprimer une liste principale.

Enregistrer des clips vocaux
Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou
même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.

2. Tenez le microphone près de la source sonore.
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3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal. 

L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez
d'autres applications sur votre HTC Desire 601, excepté lorsque vous utilisez
d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .

Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur . Appuyez et
maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de
configuration comme sonnerie, et plus encore.

Basculer en Kid Mode
Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou
dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC Desire 601? Utilisez le Kid
Mode™ pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes
et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que
celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Kid Mode,
consultez www.zoodles.com.

1. Ouvrez l'application Mode enfant. 

La première fois que vous utilisez le Kid Mode, vous devez créer ou vous connecter
à votre compte Zoodles™.

2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur le profil que vous avez créé pour
votre enfant.

3. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des
enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.
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Comment faire pour permettre à mon enfant d'accéder à une
application dans le Kid Mode?

Lorsque vous êtes en Kid Mode, vous pouvez choisir quelles applications votre
enfant a accès sur votre HTC Desire 601.

1. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur Tableau de bord parent. 

Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu
Paramètres > Sécurité > Mode enfant.

2. Confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage
parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant
l'année de naissance de l'enfant).

3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur Applis. Vous verrez une liste
d'applications installées sur votre HTC Desire 601.

4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre
enfant puisse utiliser dans Zoodles.

Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Kid Mode est
activé? Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur Paramètres puis cochez
ou décochez l'option Permettre les appels entrants.

Fermer le Kid Mode

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur , puis confirmez votre action en
entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z
sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).
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Connexions Internet

Connexion de données
Lorsque vous allumez votre HTC Desire 601 pour la première fois, celui-ci se configure
automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre
fournisseur de services (si la carte micro SIM est insérée).

Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur
de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre
fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous
évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Données mobiles pour activer et déconnecter la
connexion de données.

Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un
réseau Wi‑Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes
de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations
synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau nom de point d'accès (APN) quand vous êtes en
itinérance ou si vous avez de la difficulté à établir une connexion de données. Les
noms des points d'accès (APN) connectent votre HTC Desire 601 à des réseaux de
données pour des services tels que la navigation Web mobile.

Avant d'ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres
de votre fournisseur de services mobiles (y compris le nom d'utilisateur et le mot de
passe, le cas échéant).

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau données
mobiles pour les activer.
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3. Appuyez sur . L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.

4. Appuyez sur Noms des points d'accès.

5. Sur l'écran des APNs, appuyez sur  > Nouvel APN.

6. Entrez les paramètres de l'APN.

7. Appuyez sur  > Enregistrer.

8. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Gérer votre utilisation de données
Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et
applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la
synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à
jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

§ Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web

§ Écouter une radio Internet

§ Jouer à des jeux en ligne

§ Télécharger des applications, des cartes et des fichiers

§ Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux

§ Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne

§ Utiliser votre HTC Desire 601 comme Point d'accès Wi-Fi

§ Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un
réseau Wi‑Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de
messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez
aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre
fournisseur.

L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à
votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance
avant d'utiliser cette fonction.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau données
mobiles pour les activer.
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3. Appuyez sur . L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.

4. Cochez ou décochez l'option Itinérance de données.

Sélectionnez l'option Son d'itinérance de données pour que votre HTC Desire 601
émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser
votre limite mensuelle permise.

Il se peut que l'utilisation de données mesurée par votre HTC Desire 601 diffère de
votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur Utilisation.

3. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez Limiter l'utilisation d'Internet mobile et
appuyez sur Ok pour désactiver automatiquement votre connexion de données
lorsque vous atteignez la limite.

4. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de
données.

5. Sélectionnez M'alerter sur l'utilisation des données, puis faites glisser la ligne
ALERTE dans le bas pour définit une alerte avant que vous ne dépassiez votre
limite mensuelle de données.

6. Appuyez sur Réinitialiser l'utilisation des données, puis entrez le jour du mois
auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date
correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.

7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez
utilisées dans un intervalle de temps spécifique.

Si vous connectez votre HTC Desire 601 à un autre point d'accès Wi‑Fi portable,
appuyez sur  > Points d'accès mobiles pour empêcher les données en arrière-plan
de se télécharger et ainsi éviter les frais de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur Utilisation.

3. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien
de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.

4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de
leur utilisation de données.

5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.
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Wi‑Fi
Pour utiliser le Wi‑Fi, vous devez avoir accès à un point d’accès sans fil.

La disponibilité et la force d'un signal Wi‑Fi dépendent des objets à travers lesquels
le signal Wi‑Fi doit passer (tels que des édifices ou des murs entre des pièces).

Activer le Wi‑Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Wi-Fi pour activer la connexion Wi‑Fi.

3. Appuyez sur . La liste des réseaux Wi‑Fi s'affichera.

Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur  >
Ajouter un réseau pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi‑Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous
sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le
mot de passe.

5. Appuyez sur Connecter. L'icône de connexion Wi‑Fi  s'affichera dans la barre
de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un réseau sans fil sécurisé
auquel vous vous êtes déjà connecté, vous n'aurez pas à entrer à nouveau le mot de
passe ou d'autres informations de sécurité.

Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications à propos des réseaux
Wi-Fi non sécurisés.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si la connexion Wi‑Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.

3. Appuyez sur . La liste des réseaux Wi‑Fi s'affichera.

4. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi‑Fi non sécurisé à propos
duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur Bloquer la
notification de réseau.

5. Pour débloquer un réseau Wi‑Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur
le nom de réseau et appuyez sur Débloquer la notification de réseau.

180 Connexions Internet



Se connecter à un réseau Wi‑Fi avec WPS

Si vous utilisez un routeur Wi‑Fi avec configuration protégée Wi‑Fi (WPS), vous
pouvez facilement connecter votre HTC Desire 601.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si la connexion Wi‑Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.

3. Appuyez sur . Les réseaux Wi‑Fi détectés seront listés.

4. Appuyez sur  > WPS Push, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi‑Fi
routeur. 

Pour utiliser le mode NIP de configuration protégée Wi‑Fi (WPS), appuyez sur  >
Saisie code PIN WPS.

Se déconnecter du réseau sans fil en cours d'utilisation

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si la connexion Wi‑Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.

3. Appuyez sur . La liste des réseaux Wi‑Fi s'affichera.

4. Vous pouvez :

§ Appuyer sur le réseau sans fil auquel votre HTC Desire 601 est connecté,
appuyer sur Déconnecter.

§ Si vous voulez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyer et
maintenir le doigt sur le nom du réseau, puis appuyer sur Oublier le réseau.

Se connecter à un autre réseau Wi‑Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si la connexion Wi‑Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.

3. Appuyez sur . Les réseaux Wi‑Fi détectés seront listés.

Pour rechercher manuellement les réseaux Wi‑Fi disponibles, appuyez sur  >
Rechercher.

4. Appuyez sur un réseau Wi‑Fi pour vous y connecter.
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Se connecter automatiquement à un réseau Wi‑Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC Desire 601 pour que celui-ci se connecte
automatiquement à un réseau Wi‑Fi public que vous utilisez souvent. Afin d'éviter de
devoir passer par le processus d'authentification du fournisseur de service Wi‑Fi à
chaque fois que vous vous connecter à leur réseau Wi‑Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos
identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service
Provider roaming).

Le point d'accès du réseau Wi‑Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr.
Communiquez avec votre fournisseur de service Wi‑Fi pour plus de
renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si la connexion Wi‑Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.

3. Appuyez sur . Les réseaux Wi‑Fi détectés seront listés.

4. Appuyez sur  > Advanced.

5. Dans les paramètres WISPr, sélectionnez l'option Connexion automatique.

6. Appuyez sur Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte.

7. Appuyez sur chaque élément à l'écran pour entrer le nom du fournisseur de
service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre
mot de passe.

8. Appuyez sur  > Enregistrer

9. Activez le Wi‑Fi puis connectez-vous au réseau Wi‑Fi public.

§ Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi‑Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à
cinq identifiants de connexion dans la liste comptes WISPr.

§ Dans la liste comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le
supprimer ou le modifier.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)
Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et
accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau
d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous
demande :

§ Installer des certificats de sécurité

§ Entrer vos identifiants de connexion

§ Télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC Desire 601
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Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. D'autre
part, votre HTC Desire 601 doit d'abord établir une connexion de données ou Wi‑Fi
avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN

Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant
d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur VPN >  > Ajouter un profil VPN.

3. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité
qui vous ont été données par votre administrateur réseau.

4. Appuyez sur Enregistrer.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur VPN.

3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.

4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur Connecter. Une fois que
vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de
notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données
accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.

2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez sur Déconnecter.
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Utiliser votre HTC Desire 601 comme routeur
sans fil
Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC
Desire 601 comme routeur sans fil.

§ Assurez-vous que la connexion de données soit activée.

§ Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre
fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils
connectés à votre Point d'accès Wi-Fi utilise des données du plan de données
auquel vous êtes inscrit.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur Partage du réseau mobile > Paramètres du point d'accès Wi-Fi
portable.

3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.

4. Choisissez un type de sécurité, puis définissez le mot de passe de votre routeur
sans fil. Si vous sélectionnez Aucune dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à
entrer de mot de passe. 

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se
connecter et utiliser votre HTC Desire 601 comme routeur sans fil.

5. Cochez l'option Point d'accès Wi-Fi portable pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Desire 601 est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe
 apparaît sur la barre d'état.

Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de
sécurité par défaut et configurez un mot de passe fort et unique.
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Partager la connexion Internet de votre
téléphone via USB
Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème.
Utilisez la connexion de données de votre HTC Desire 601 pour vous connecter à
Internet.

§ Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 601 sont à jour, installez
la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.

§ Assurez-vous qu'une carte SIM associée à un plan de données est insérée dans
votre HTC Desire 601.

§ Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion
USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires.
Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de
renseignements.

§ Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Modem
par USB. 

Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet,
sélectionnez Partage du réseau intelligent pour activer automatiquement le type de
connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC
Desire 601 à votre ordinateur.

3. Connectez votre HTC Desire 601 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un ordinateur, celui-
ci se souviendra de vos paramètres.
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Se connecter à Internet via un ordinateur
Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet sur votre HTC Desire 601, vous
pouvez accéder à Internet en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.

§ Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 601 sont à jour, installez
la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.

§ Si votre téléphone ne peut pas se connecter à Internet via la connexion Internet de
votre ordinateur, il est possible que vous deviez configurer le pare-feu de votre
ordinateur pour qu'il permette ce type de connexion. Pour savoir comment faire,
reportez-vous aux ressources d'aide de votre système d'exploitation ou de votre
logiciel de sécurité.

§ Si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique,
xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

2. Appuyez sur Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Relais
Internet. 

Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet,
sélectionnez Partage du réseau intelligent pour activer automatiquement le type de
connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC
Desire 601 à votre ordinateur.

3. Connectez votre HTC Desire 601 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un ordinateur, celui-
ci se souviendra de vos paramètres.

Si vous avez désactivé le pare-feu de votre ordinateur, assurez-vous de le réactiver.

Imprimer via une connexion Wi‑Fi
Connectez votre HTC Desire 601 à une imprimante reliée via connexion Wi‑Fi et
imprimez des documents, des courriels, des photos, etc.

Votre HTC Desire 601 et l'imprimante doivent tous deux être connectés au même
réseau local. Connectez votre HTC Desire 601 au réseau local via Wi‑Fi. Pour savoir
comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel
d'utilisation de l'imprimante.

1. Lorsque vous êtes dans une application (telle qu'E-Mail ou Agenda), ouvrez
l'élément que vous voulez imprimer.

2. Appuyez sur  > Imprimer (ou Plus > Imprimer).
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3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.

4. S'il y a plus d'une page à imprimer, sélectionnez les numéros de pages que vous
voulez imprimer. 

Appuyez sur Options avancées pour configurer la taille des pages, la mise en page
et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en
noir et blanc.

5. Appuyez sur Imprimer.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications,
puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Imprimer une photo

1. Dans l'application Galerie, ouvrez la photo que vous voulez imprimer.

2. Appuyez sur la photo.

3. Appuyez sur  > Imprimer, puis appuyez sur l'imprimante que vous voulez
utiliser.

4. Appuyez sur Imprimer.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications,
puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Ajouter une imprimante

Si votre imprimante n’apparaît pas dans la liste, vous devez ajouter celle-ci
manuellement.

L'imprimante et l'appareil doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur Ajouter une imprimante.

2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous voulez ajouter et sélectionnez un
port. Si vous ignorez l'adresse IP de l'imprimante, demandez l'assistance de
votre administrateur de réseau.

3. Appuyez sur Suivant, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.

4. Appuyez sur Enregistrer.

L'imprimante apparaît dans la liste et vous pouvez la sélectionner pour imprimer votre
photo ou document.
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Partage de connexion sans
fil

Connecter un casque d'écoute Bluetooth
Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des
conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth.

§ Pour écouter de la musique avec votre casque d'écoute, le casque doit prendre en
charge le profil Bluetooth A2DP.

§ Avant de connecter votre casque, placez celui-ci en mode identifiable afin que
votre HTC Desire 601 puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque
d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur . L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur , puis
appuyez sur Rechercher pour rafraîchir la liste.

5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des
Appareils disponibles, appuyez sur le nom. Votre HTC Desire 601 se jumelle à
votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la
section Périphériques associés.

Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre
casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC Desire 601,
l’icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.
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Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur
votre HTC Desire 601, puis en allumant le casque.

Cependant, il sera peut-être nécessaire de connecter le périphérique manuellement si
votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

Assurez-vous que le casque d'écoute soit identifié par le téléphone. Consultez le
manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur . L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.

5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la
documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque d'écoute, suivez les instructions dans
Bluetooth - « Dissocier un périphérique Bluetooth à la page 189 », puis suivez les
étapes sous Bluetooth - « Connecter un casque d'écoute Bluetooth à la page 188 ».

Dissocier un périphérique Bluetooth
1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour

ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur . L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à
dissocier.

5. Appuyez sur Dissocier.

Emplacement d'enregistrement des
informations envoyées
Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement
dépend du type d'information et du type d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté
directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement
enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents
personnels.

189 Partage de connexion sans fil



§ Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents and
Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth
Exchange

§ Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom
d'utilisateur]\Documents

§ Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom
d'utilisateur]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

§ Avec Windows 8, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom
d'utilisateur]\Mes Documents

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du
type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone
portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des fichiers via Bluetooth
Votre HTC Desire 601 vous permet de recevoir une grande variété de formats de
fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique, des
informations de contact, des événements d'agenda et des documents (p. ex. PDF).

Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la
documentation de l'appareil.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur . L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du haut de l'écran pour
rendre votre HTC Desire 601 détectable par les appareils Bluetooth se trouvant
à proximité.

5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Desire
601.

6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Desire
601 et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous
demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe
automatiquement créé sur les deux appareils. 

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur Lier.
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8. Lorsque votre HTC Desire 601 reçoit une notification de demande de transfert
de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le
fichier entrant, puis appuyez sur Accepter.

9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Glissez le panneau
Notifications vers le bas pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification
correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

§ Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec
l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture
commencera dans l'application Musique.

§ Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur
Importer. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.

§ Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un,
plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.
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Paramètres et sécurité

Activer et désactiver le mode Avion
Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre HTC
Desire 601 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données,
Bluetooth, et Wi‑Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état
précédent des fonctions Bluetooth et Wi‑Fi est restauré.

§ Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi‑Fi après avoir activé le mode avion.

§ Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion
désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB
manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

§ Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur
Mode avion.

§ À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau Mode avion pour activer ou
désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Désactivation de la rotation automatique de
l'écran

La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Affichage, gestes et boutons (ou
Affichage et boutons).

2. Décochez l'option Rotation auto écran.
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L'écran ne pivote pas?

Réétalonnez l’écran si vous pensez que l’orientation de l’écran ne répond pas
correctement à l'orientation de votre HTC Desire 601.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Affichage, gestes et boutons
(ou Affichage et boutons).

2. Appuyez sur Écran Étalonnage du G-Sensor.

3. Posez votre HTC Desire 601 sur une surface plane, puis appuyez sur
Étalonner.

4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur OK.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de
l’écran
Après une période d’inactivé, l’écran s’éteint pour économiser l’autonomie de la
batterie.Vous pouvez définir la durée d’inactivité avant que l’écran ne s’éteigne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Affichage, gestes et boutons (ou
Affichage et boutons).

2. Appuyez sur Veille, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Pour régler manuellement la luminosité de
l'écran

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Affichage, gestes et boutons (ou
Affichage et boutons).

2. Appuyez sur Luminosité, puis décochez l'option Ajuster automatiquement la
luminosité.

3. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour
diminuer ou augmenter la luminosité.

Faire émettre un son lorsque vous
sélectionnez des éléments à l'écran

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son.

2. Sélectionnez l'option Sons des touches.

193 Paramètres et sécurité



Changer la langue d'affichage
La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et
de l'heure, etc.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.

2. Appuyez sur Langue du système, puis choisissez la langue que vous voulez
utiliser.

Paramètres d'accessibilité
Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil
d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de
l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services
d'accessibilité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Choisissez les paramètres voulus.

Effectuer un zoom sur l'écran de votre
téléphone
Si votre vue est réduite ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran
de plus près, utilisez les gestes d'agrandissement pour élargir des portions de l'écran
de votre téléphone.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Appuyez sur Gestes d'agrandissement, puis appuyez sur le bouton Activé/
désactivé pour activer ou désactiver la fonction.

Utiliser les gestes d'agrandissement

Assurez-vous que l'option Gestes d'agrandissement est activée dans les
Paramètres.

Appuyez trois fois sur n'importe quelle portion de l'écran que vous voulez agrandir.
Vous pouvez :

§ Écarter ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour régler l'élargissement.

§ Faire glisser deux doigts sur l'écran pour parcourir l'écran.

Pour quitter le mode d'agrandissement, ouvrez une autre application ou appuyez à
nouveau trois fois sur l'écran.

194 Paramètres et sécurité



Utiliser des certificats
Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour
permettre à votre HTC Desire 601 d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-FI
sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous
pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un
depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.

Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous
permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide
de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique

Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage
avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.

2. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.

3. Appuyez sur Installer depuis la carte mémoire.

4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat
que vous voulez installer.

5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur OK.

Assigner un code NIP afin d'aider à protéger
votre carte SIM
Vous pouvez aider à protéger votre carte SIM en assignant un code NIP (numéro
d'identification personnelle) que vous devrez entrer pour accéder à votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre
fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.

2. Appuyez sur Configurer blocage SIM, puis sélectionnez Bloquer la carte SIM.

3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur OK.

4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur Changer le PIN de la SIM.
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Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte
SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l’accès à votre HTC Desire 601.
Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce
code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur
Suivant.

2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur Suivant.

3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur OK.

Configurer un verrouillage d'écran pour aider
à protéger votre HTC Desire 601
Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC
Desire 601 sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen
de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque
fois que vous allumerez votre HTC Desire 601 ou que celui-ci sera inactif pendant une
certaine période.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.

2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran.

3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.

4. Appuyez sur Verrouiller le téléphone après, puis spécifiez le délai avant que
l'écran ne se verrouille. 

Vous pouvez également décocher l'option Faire apparaître le schéma ou Faire
apparaître les mots de passe si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran
s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.
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Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais
pour déverrouiller votre HTC Desire 601.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC Desire 601 en entrant le
nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Sur l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de verrouillage.

2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant
30 secondes, puis appuyez sur OK.

3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER)
pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.

4. Appuyez sur le bouton Motif oublié? lorsqu'il apparaît.

5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google,
puis appuyez sur Connexion. Il vous sera ensuite demandé de créer un
nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre,
appuyez sur Aucun ou appuyez sur .

Connaître la version de HTC Sense sur votre
téléphone
Vous pouvez voir la version de HTC Sense de même que d'autres informations à
propos de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur À propos de.

2. Appuyez sur Informations logicielles pour voir la version de HTC Sense.
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Naviguer sur votre HTC Desire 601 avec
TalkBack
Utilisez TalkBack si vous voulez naviguer sur votre HTC Desire 601 en utilisant la
fonction de retour vocal. Quand vous appuyez sur l'écran, votre HTC Desire 601 vibre
et donne une réponse audible afin que vous sachiez ce que vous touchez.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Appuyez sur TalkBack, puis appuyez sur la touche Activé/Désactivé.

3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur OK. On vous
invitera à activer l'option Explorer par appui, qui offre une description vocale de
ce que vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous
avez appuyé sur TalkBack.

TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'option Rotation auto écran et que
vous activez l'option Explorer au toucher.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètres Explorer par appui est sélectionné, les
gestes d'appui réguliers sont remplacés par des gestes TalkBack.

Il est possible que les gestes HTC tels que l'effleurement à 3 doigts ne soient plus
disponibles quand les gestes TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et
sélectionner l'élément.

2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir
l'élément.

Déplacer un élément 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément.

2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne
relâchez pas votre doigt après le second appui.

3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement,
puis relâchez votre doigt.

Faire défiler un écran Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la
gauche ou la droite.
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Déverrouiller l'écran
verrouillé

Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de
l'écran.

Ouvrir le panneau
Notifications.

Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de
l'écran.

Vous pouvez modifier la vitesse de double appui dans le menu Paramètres >
Affichage, gestes et boutons.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le
panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de
TalkBack, et plus encore.

Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes
TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Appuyez sur TalkBack, puis appuyez sur  > Paramètres > Gérer les gestes.

3. Appuyez sur l'une des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack comprend des menus contextuels qui permettent de contrôler la lecture
continue et les contrôles généraux de TalkBack.Vous pouvez accéder à ces menus en
utilisant les gestes de raccourci TalkBack.

1. Activez TalkBack.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt,
vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.

§ Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers
le bas et la droite en un seul mouvement continu.

Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste
approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.

4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles. 

Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.
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Modifier la vitesse de lecture de TalkBack

Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes
TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Appuyez sur Sortie de saisie vocale > Débit vocal.

3. Sélectionnez une vitesse de voix. 

Vous pouvez tester le débit vocal en appuyant sur Écouter un échantillon.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.

2. Appuyez sur Sortie de synthèse vocale > Moteur de synthèse vocale Google, et
faites l'une des choses suivantes :

Sélectionner une
langue différente

Appuyez sur Langue.

Installer une langue Appuyez sur Installer les données vocales et appuyez
sur Télécharger à côté de la langue voulue. Une fois la
langue téléchargée et installée, appuyez sur , puis
appuyez sur Langue.

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. 

Pas toutes les langues sont prises en charge.
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Marques commerciales et
copyright

© 2013 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe et VideoPic sont
des marques commerciales ou marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Agenda Google, Google Latitude, Google
Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Recherche vocale Google, Google
Wallet, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media et
Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Le signe et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards
Institute (ETSI) déposée pour le bénéfice de ses membres.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Yahoo! Inc.

LinkedIn est une marque commerciale ou une marque déposée de LinkedIn
Corporation et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living
Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement
interdite.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, Mac, Mac OS et Safari sont des marques de
commerce d'Apple Computer, Inc.

Firefox est une marque commerciale de la Mozilla Foundation.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Soundhound est une marque déposée de Soundhound, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infraware, Inc.

Kid Mode (Mode enfant) et Zoodles sont des marques commerciales de Inquisitive
Minds, Inc.

XT9 est une marque commerciale ou une marque déposée de Nuance
Communications, Inc.
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Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce
document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques
de service de leurs propriétaires respectifs. Certaines des marques listées ci-dessus
n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou
que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie
non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des
droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des
droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles
et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte
(direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC
ne sera pas responsable d’erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues
dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à
disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l’état » sans aucune
garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le
contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce
soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou le
stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre
langue, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de HTC.
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