
Guide de l’utilisateur du  
New Chocolate BL40

Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition 
du New Chocolate BL40, un téléphone portable 
sophistiqué et compact conçu par LG pour 
tirer parti des toutes dernières technologies de 
communication mobile numérique.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de 
votre téléphone selon l’opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

Recyclage de votre ancien téléphone 
1  Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, 

signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/
EC.

2  Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, 
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être 
rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3  Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans 
un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour 
l’environnement et votre santé.

4  Pour plus d’informations concernant l’élimination de votre ancien 
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures 
ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 
Consignes de sécurité de la 
TIA
Vous trouverez dans les pages qui 
suivent les consignes de sécurité 
de la TIA au sujet des téléphones 
mobiles sans fil. L’inclusion, dans le 
guide d’utilisation, des paragraphes 
concernant les stimulateurs 
cardiaques, les prothèses auditives 
et autres appareils médicaux est 
obligatoire pour l’obtention de 
l’homologation CTIA. L’utilisation 
des autres textes de la TIA est 
encouragée s’il y a lieu.

Exposition aux signaux de 
radiofréquence
Votre téléphone mobile sans fil 
est un émetteur-récepteur radio 
de faible puissance. Lorsqu’il est 
SOUS TENSION, il reçoit et émet des 
signaux RF (radiofréquence).
En août 1996, la FCC (Federal 
Communications Commission) 
a adopté des normes et 

recommandations sur la protection 
du public en cas d’exposition à 
l’énergie électromagnétique RF. 
Ces directives sont conformes 
aux normes de sécurité 
établies antérieurement par les 
organisations de normalisation 
américaines et internationales:
ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)
Ces normes ont été établies après 
des recherches scientifiques 
complètes. Par exemple, plus de 
120 scientifiques, ingénieurs et 
physiciens émanant d’universités, 
d’organisations sanitaires 
gouvernementales et de l’industrie 
ont travaillé sur l’ensemble des 
recherches disponibles afin de mettre 
à jour les normes ANSI (C95.1).
*  American National Standards 

Institute; National Council 
on Radiation Protection and 
Measurements; International 
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Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection 

Votre téléphone respecte les 
directives de la FCC (et ces normes).

Entretien de l’antenne
N’utilisez que l’antenne fournie 
ou une antenne de rechange 
homologuée. L’utilisation 
d’antennes ou d’accessoires 
non homologués ainsi que les 
modifications non autorisées 
peuvent endommager l’appareil 
et enfreindre la réglementation de 
la FCC.

Utilisation de l’appareil
POSITION NORMALE: Tenez le 
téléphone cellulaire comme 
n’importe quel autre téléphone, 
avec l’antenne tournée vers le haut 
et par-dessus l’épaule.

Conseils pour un 
fonctionnement efficace
Pour que votre téléphone 

fonctionne le plus efficacement 
possible:
•  Ne touchez pas l’antenne 

inutilement lorsque vous utilisez 
l’appareil. Tout contact avec 
l’antenne peut affecter la qualité 
des appels et entraîner un 
fonctionnement de l’appareil à un 
niveau de puissance plus élevé 
que nécessaire.

Conduite automobile
Vérifiez les lois et règlements sur 
l’utilisation d’un téléphone dans les 
régions que vous visitez.
Respectez-les en tout temps. De 
même, si vous jugez nécessaire 
d’utiliser votre téléphone cellulaire 
pendant que vous conduisez, 
rappelez-vous les conseils suivants:
•  Ne quittez pas la route des yeux.  

La prudence au volant est votre 
responsabilité première.

•  Lorsque vous y avez accès, utilisez 
un dispositif mains libres.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 
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•  Lorsque l’état des routes le dicte, 
stationnez-vous sur le côté de la 
route avant de faire ou de recevoir 
un appel.

Appareils électroniques
Généralement, le matériel 
électronique moderne est 
correctement protégé contre les 
émissions RF. Cependant, certains 
matériels électroniques peuvent 
ne pas être protégés contre les 
émissions RF de votre téléphone 
cellulaire.

Stimulateurs cardiaques
La Health Industry Manufacturers 
Association recommande qu’une 
distance minimum de 15 cm soit 
maintenue entre un téléphone 
cellulaire et un stimulateur 
cardiaque pour éviter d’éventuelles 
interférences avec le stimulateur 
cardiaque. Ces recommandations 
sont conformes aux recherches et 
recommandations des Recherches 

en technologie de téléphones 
cellulaires. Les personnes portant un 
stimulateur cardiaque:
•  doivent TOUJOURS maintenir leur 

téléphone distant d’au moins 
15 cm du stimulateur cardiaque 
lorsque le téléphone est en service.

•  ne doivent pas transporter leur 
téléphone dans une poche de 
chemise.

•  devrait utiliser l’oreille opposée au 
stimulateur pour éviter les risques 
d’interférences.

•  Si vous pensez que des 
interférences ont lieu, éteignez 
votre téléphone immédiatement.

Prothèses auditives
Certains téléphones numériques 
sans fil peuvent nuire au 
fonctionnement de certains 
appareils auditifs. Dans l’éventualité 
d’une telle interférence, consultez 
votre fournisseur de services (ou 
contactez le Service à la clientèle).
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Autres appareils médicaux
Si vous possédez d’autres appareils 
électroniques médicaux, assurez-
vous auprès du fabricant qu’ils 
sont suffisamment protégés contre 
l’énergie RF. Votre médecin doit 
pouvoir vous permettre de vous 
renseigner à ce sujet. Éteignez votre 
téléphone dans les centres de soins 
si des panneaux vous ordonnent 
de le faire. En effet, il se peut 
que certains hôpitaux ou centres 
de soins utilisent du matériel 
d’observation RF.

Établissements de soins de santé
Éteignez votre téléphone dans les 
établissements de soins de santé 
lorsque les règlements affichés 
dans ces lieux vous demandent 
de le faire. Les hôpitaux ou les 
établissements de soins de santé 
peuvent utiliser des appareils qui 
pourraient être sensibles à des 
sources externes d’énergie RF.

Véhicules
L’énergie RF peut nuire au 
fonctionnement des appareils 
électroniques installés de façon 
inadéquate dans un véhicule 
automobile ou mal protégés contre 
l’énergie RF. Vérifiez auprès de votre 
fabricant automobile ou de son 
représentant. 
Contactez également le fabricant de 
tout équipement que vous auriez 
installé dans votre véhicule.

Zones indiquées
Éteignez votre appareil dans toutes 
les zones où un affichage spécial 
vous ordonne de le faire.

Avions
La réglementation de la FCC 
interdit l’utilisation des téléphones 
cellulaires à bord des avions. 
Éteignez votre téléphone avant de 
monter à bord d’un avion.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 
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Atmosphères à risques
Éteignez votre téléphone lorsque 
l’atmosphère dans laquelle vous 
vous trouvez présente des risques 
d’explosion, et suivez toujours les 
instructions. Des étincelles dans de 
tels endroits pourraient provoquer 
une explosion ou un incendie 
donnant lieu à des blessures 
corporelles graves, voire fatales.
Ces zones sont généralement 
clairement signalées, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Parmi 
elles, il convient de citer les zones 
de ravitaillement en carburant 
telles que les stations-service, 
les entreponts de navires, les 
installations de transfert ou de 
stockage de produits chimiques 
ou combustibles, les véhicules 
utilisant du gaz de pétrole liquéfié 
(de type propane ou butane), les 
zones où l’air contient des produits 
chimiques ou des particules, telles 
que la limaille, la poussière, ou 

la poudre de métaux. Cette liste 
inclut également de nombreuses 
autres zones où il est généralement 
préférable de couper le moteur de 
son véhicule.

Véhicules dotés de sacs 
gonflables
Un sac gonflable se déploie 
toujours avec force. NE placez PAS 
d’objets, y compris un équipement 
de téléphone installé ou portable 
au-dessus du sac gonflable ou 
dans sa zone de déploiement. Si 
l’équipement de téléphone de 
voiture n’est pas correctement 
installé, le déploiement du sac 
gonflable peut donner lieu à de 
graves blessures corporelles.

Renseignements sur la 
sécurité
Veuillez lire et suivre les directives 
suivantes afin d’utiliser votre 
appareil de façon sûre et d’éviter 
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de l’endommager. Après avoir lu 
ce guide, conservez-le à portée de 
main.

Adaptateur et chargeur – Sécurité
•  Le chargeur et l’adaptateur 

sont conçus pour être utilisés à 
l’intérieur seulement.

Pile – Information et soins
•  Veuillez jeter la pile de façon 

appropriée ou la rapporter à votre 
fournisseur de services sans fil 
pour qu’elle soit recyclée.

•  Il n’est pas nécessaire que la pile 
soit complètement déchargée 
avant de la recharger.

•  Utilisez uniquement un chargeur 
approuvé par LG et conçu pour 
votre modèle de téléphone; de 
tels chargeurs sont conçus pour 
maximiser la durée de vie de la pile.

•  Afin d’éviter tout risque de 
choc électrique, court-circuit et 
incendie, ne démontez pas la pile 
et ne la soumettez à aucun impact. 

Conservez la pile hors de la portée 
des enfants.

•  Veillez à ce que les contacts de 
métal demeurent propres.

•  Lorsque la pile n’offre plus un 
rendement acceptable, remplacez-
la. La pile peut être rechargée 
plusieurs centaines de fois avant 
d’être remplacée.

•  Pour maximiser la vie de la pile, 
rechargez-la après une longue 
période d’inactivité.

•  La durée de vie de la pile varie 
selon les habitudes d’utilisation et 
les conditions environnementales.

•  Une utilisation intensive du 
rétroéclairage, d'Internet mobile 
et de la trousse de connexion 
pour transmission de données 
peut affecter la durée de vie de la 
pile et l'autonomie en veille et en 
communication.

•  La fonction d’autoprotection de 
la pile coupe l’alimentation du 
téléphone lorsque son utilisation 

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 
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est anormale. Dans un tel cas, vous 
devez retirer la pile du téléphone, la 
réinstaller et rallumer le téléphone.

•  La durée de vie réelle de la 
pile varie en fonction de la 
configuration du réseau, des 
paramètres du produit, des 
habitudes d'usage, de la pile 
elle-même et des conditions 
ambiantes.

Explosion, choc et incendie
•  Ne rangez pas votre appareil 

dans les endroits excessivement 
poussiéreux.

•  Lorsque vous utilisez le cordon 
d'alimentation, assurez-vous de 
laisser la distance minimale requise 
(3ft) entre le cordon et toute 
source de chaleur.

•  Débranchez le cordon 
d’alimentation avant de nettoyer 
votre téléphone, et nettoyez la 
broche du cordon lorsqu’elle est 
sale.

•  Lorsque vous utilisez le cordon 
d’alimentation, assurez-vous que la 
fiche est bien branchée. Une fiche 
mal branchée peut provoquer une 
chaleur excessive, voire un incendie.

•  Si vous rangez votre téléphone 
dans votre poche ou votre sac 
sans couvrir sa prise (broche de la 
prise d’alimentation), des objets 
métalliques comme des pièces de 
monnaie, des trombones ou des 
stylos pourraient faire court-circuiter 
le téléphone. Couvrez toujours la 
prise lorsqu’elle n’est pas utilisée.

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

et ne mettez pas la pile dans votre 
bouche, car cela pourrait causer 
des blessures graves.

•  Ne placez pas d’articles 
comportant des composantes 
magnétiques (carte de crédit, carte 
téléphonique, livret de banque 
ou carte de métro) près de votre 
téléphone. Le magnétisme du 
téléphone peut endommager les 
données contenues dans la bande 
magnétique.

•  Pendant un appel très long, la 
qualité de la transmission risque 
d’être affectée en raison de la 
chaleur produite par l’appareil.

•  Lorsque vous n’utilisez pas le 
téléphone pendant une longue 
période, rangez-le dans un endroit 
sûr et débranchez le cordon 
d’alimentation.

•  Si vous utilisez votre téléphone 
à proximité d’un récepteur (par 

exemple un téléviseur ou une 
radio), il risque de se produire des 
interférences avec le téléphone.

•  N’utilisez pas le téléphone si son 
antenne est endommagée. En 
cas de contact avec la peau, une 
antenne endommagée pourrait 
causer de légères brûlures. 
Veuillez vous adresser à un centre 
de service LG autorisé pour le 
remplacement de l’antenne 
endommagée.

•  Ne plongez pas le téléphone dans 
l’eau. Si cela se produit, éteignez 
immédiatement le téléphone et 
retirez la pile. Si le téléphone ne 
fonctionne plus, faites-le réparer 
dans un centre de service LG 
autorisé.

•  Ne peignez pas votre téléphone.
•  Les données enregistrées dans 

votre téléphone pourraient être 
supprimées lors d’une utilisation 
imprudente ou d’une réparation 
du téléphone, ou lors d’une 

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 
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mise à niveau logicielle. Veuillez 
sauvegarder vos numéros de 
telephone les plus importants. 
(Vos sonneries, messages texte, 
messages vocaux, photos et 
vidéos risquent également d’être 
supprimés.) Le fabricant n’est pas 
responsable des dommages liés à 
la perte de données.

•  Lorsque vous utilisez votre 
téléphone dans un lieu public, 
mettez-le en mode vibration pour 
ne pas gêner les personnes autour 
de vous.

•  Vous ne devriez pas allumer ou 
éteindre votre téléphone lorsqu'il 
est appuyé contre votre oreille.

Mise à jour de la FDA
Une mise à jour sur les téléphones 
mobiles du Centre for Devices and 
Radiological Health de la Food and 
Drug Administration destinée aux 
consommateurs.

1.  Les téléphones sans fil posent-ils 
un danger pour la santé?

  Les preuves scientifiques 
disponibles ne révèlent pas de 
problèmes de santé associés à 
l’utilisation des téléphones sans 
fil. Il n’y a cependant pas de 
preuves que les téléphones sans 
fil sont absolument sans danger. 
Les téléphones sans fil émettent 
de faibles niveaux d’énergie 
radioélectrique (RF) dans la 
gamme des microondes pendant 
leur utilisation. Ils émettent 
également de très faibles niveaux 
d’énergie de radiofréquence en 
mode de veille. Tandis que des 
niveaux élevés de RF peuvent 
avoir des effets sur la santé (par 
le réchauffement des tissus), 
l’exposition à un niveau faible de 
RF qui ne produit pas l’effet de 
réchauffement ne pose aucun 
effet néfaste connu sur la santé. De 
nombreuses études de l’exposition 



12 LG New Chocolate BL40  |  Guide de l’utilisateur

à de faibles niveaux de RF n’ont 
pas révélé d’effets biologiques. 
Certaines études ont suggéré que 
certains effets biologiques ont lieu 
mais de telles découvertes n’ont 
pas été confirmées par d’autres 
recherches. Dans certains cas, 
d’autres chercheurs ont connu des 
difficultés à reproduire ces études 
ou à déterminer les raisons des 
résultats contradictoires.

2.  Quel est le rôle de la FDA 
en matière de sécurité des 
téléphones sans fil?

  Conformément à la législation, 
la FDA n’étudie pas la sécurité 
des produits de consommation 
émettant un rayonnement, comme 
les téléphones sans fil, avant 
leur commercialisation, comme 
c’est le cas pour les nouveaux 
médicaments ou les nouveaux 
appareils médicaux. Cependant, 
l’agence a le droit de prendre 
des mesures s’il s’avère que les 

téléphones sans fil émettent 
des rayonnements à un niveau 
dangereux pour l’utilisation. 
Dans un tel cas, la FDA pourrait 
demander aux fabricants de 
téléphones sans fil d’informer les 
utilisateurs des dangers pour la 
santé et de réparer, remplacer ou 
rappeler les téléphones de façon 
à éliminer les risques. Bien que les 
données scientifiques existantes 
ne justifient pas, pour le moment, 
de mesures de réglementation de 
la part de la FDA, elle a demandé 
à l’industrie des téléphones sans 
fil de prendre un certain nombre 
de mesures afin d’assurer la 
sécurité du public. L’agence a donc 
recommandé à l’industrie de:

 •  appuyer la recherche nécessaire 
sur les effets biologiques possibles 
des RF du type de celles émises 
par les téléphones sans fil;

 •  concevoir des téléphones sans fil 
de façon à réduire au minimum 

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
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pour les utilisateurs l’exposition 
aux RF qui ne sont pas nécessaires 
au fonctionnement de l’appareil; 
et

 •  coopérer en fournissant aux 
utilisateurs de téléphones sans 
fil les meilleures informations 
possibles sur les effets de 
l’utilisation de téléphones sans fil 
sur la santé humaine.

  La FDA appartient à un groupe de 
travail rassemblant les agences 
fédérales responsables des 
différents aspects de la sécurité des 
RF pour garantir la coordination 
des efforts au niveau fédéral. Les 
agences suivantes appartiennent à 
ce groupe de travail:

 •  National Institute for Occupational 
Safety and Health

 •  Environmental Protection Agency
 •  Federal Communications 

Commission
 •  Occupational Health and Safety 

Administration

 •  National Telecommunications and 
Information Administration

  Le National Institute for Health 
participe également à certaines 
activités du groupe de travail 
interorganismes.

  De même, la FDA partage des 
responsabilités de réglementation 
pour les téléphones sans fil avec 
la Federal Communications 
Commission (FCC). Tous les 
téléphones vendus aux États- 
Unis doivent être conformes aux 
consignes de sécurité de la FCC 
limitant l’exposition aux RF. La FCC 
s’appuie sur la FDA et d’autres 
agences de protection de la santé 
pour les questions de sécurité des 
téléphones sans fil.

  La FCC réglemente également les 
stations de relais que les réseaux 
de téléphones sans fil utilisent. 
Bien que ces stations de relais 
fonctionnent à des puissances plus 
élevées que les téléphones sans 
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fil, l’exposition aux RF provenant 
de ces stations est typiquement 
des milliers de fois inférieure à 
celle provenant de téléphones 
sans fil. Les stations de relais ne 
font donc pas l’objet des questions 
de sécurité abordées dans ce 
document.

3.  Quels types de téléphone font 
l’objet de cette mise à jour?

  L’expression « téléphone sans fil » 
fait ici référence aux téléphones 
sans fil portables à antennes 
intégrées, appelés souvent 
téléphones cellulaires, mobiles ou 
PCS. Ces types de téléphone sans 
fil peuvent exposer l’utilisateur à 
une énergie de radiofréquence 
(RF) mesurable en raison de la 
courte distance entre le téléphone 
et la tête de l’utilisateur. Ces 
expositions aux RF sont limitées 
par des consignes de sécurité 
de la Federal Communications 
Commission, établies avec le 

conseil de la FDA et d’autres 
agences fédérales de sécurité 
et de protection de la santé. 
Lorsque le téléphone se trouve à 
une distance plus importante de 
l’utilisateur, l’exposition aux RF s’en 
trouve considérablement réduite 
car l’exposition d’une personne 
aux RF diminue rapidement avec 
l’augmentation de la distance de 
la source. Les téléphones sans 
fil avec un socle de connexion 
branché au réseau téléphonique 
d’une résidence fonctionnent 
en général à des niveaux de 
puissance beaucoup moins élevés 
et produisent donc des expositions 
aux RF bien inférieures aux limites 
de sécurité de la FCC.

4.  Quels sont les résultats des 
recherches déjà effectuées?

  Les recherches effectuées jusqu’à 
présent ont donné des résultats 
contradictoires et de nombreuses 
études ont souffert de vices de 

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
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forme dans leurs méthodes de 
recherche. Les expériences sur 
les animaux, destinées à étudier 
les effets de l’exposition aux RF 
caractéristique des téléphones 
sans fil, ont abouti à des résultats 
contradictoires qui ne peuvent 
souvent pas être répétés dans 
d’autres laboratoires. Quelques 
études sur les animaux ont 
cependant suggéré que de 
faibles niveaux de RF pourraient 
accélérer le développement de 
cancers chez les animaux de 
laboratoire. Néanmoins, un grand 
nombre des études montrant 
un développement accru de 
tumeurs utilisaient des animaux 
qui avaient été génétiquement 
conçus ou traités avec des 
produits cancérigènes afin d’être 
prédisposés au développement de 
cancers en absence d’exposition 
aux RF. D’autres études ont exposé 
les animaux à des RF pendant une 
période allant jusqu’à 22 heures 

par jour. Ces conditions ne sont 
pas similaires aux conditions 
dans lesquelles les gens utilisent 
leurs téléphones sans fil et nous 
ne pouvons donc pas savoir avec 
certitude ce que les résultats de 
telles études signifient pour la 
santé humaine. Trois grandes 
études d’épidémiologie ont été 
publiées depuis décembre 2000. 
Elles ont étudié toute association 
possible entre l’utilisation des 
téléphones sans fil et les cancers du 
cerveau primaire, les gliomes, les 
méningiomes ou les neurinomes 
du nerf auditif, les tumeurs du 
cerveau ou de la glande salivaire, 
les leucémies ou d’autres cancers. 
Aucune de ces études n’a démontré 
l’existence d’effets nocifs pour la 
santé provoqués par l’exposition 
aux RF des téléphones sans fil. 
Néanmoins, aucune de ces études 
ne peut répondre aux questions 
d’exposition à long terme, puisque 
la durée moyenne d’utilisation des 
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téléphones dans ces études était 
d’environ trois ans.

5.  Quelle recherche est nécessaire 
pour déterminer si l’exposition 
aux RF provenant de téléphones 
sans fil pose un risque pour la 
santé? 

  Une combinaison d’études 
en laboratoire et d’études 
épidémiologiques de personnes 
utilisant réellement des téléphones 
sans fil fournirait une partie des 
données qui sont nécessaires. 
Des études sur l’exposition à 
vie d’animaux pourraient être 
achevées dans quelques années. 
Un très grand nombre d’animaux 
serait cependant nécessaire 
pour fournir des preuves fiables 
d’un effet cancérigène, s’il existe. 
Des études épidémiologiques 
peuvent fournir des données qui 
sont directement applicables à 
la population humaine mais un 
suivi de dix ans ou plus pourrait 

être nécessaire pour fournir des 
réponses sur certains effets sur la 
santé, comme le cancer. Cela est 
dû au fait que l’intervalle entre 
la durée d’exposition à un agent 
cancérigène et le moment où les 
tumeurs se développent, si elles 
le font, peut être de nombreuses 
années. L’interprétation des études 
épidémiologiques est entravée 
par des difficultés dans la mesure 
de l’exposition réelle aux RF lors 
d’une utilisation quotidienne des 
téléphones sans fil. De nombreux 
facteurs jouent un rôle dans cette 
mesure, comme l’angle auquel 
l’appareil est tenu ou le modèle de 
téléphone utilisé.

6.  Que fait la FDA pour en découvrir 
davantage sur les effets 
possibles sur la santé des RF des 
téléphones sans fil? 

  La FDA travaille avec le U.S. National 
Toxicology Program et avec des 
groupes de chercheurs partout 
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dans le monde pour assurer la 
tenue d’études sur animaux de 
grande priorité pour aborder 
des questions importantes 
sur les effets de l’exposition à 
l’énergie de radiofréquence 
(RF). La FDA est un participant 
majeur au projet international 
des champs électromagnétiques 
de l’Organisation mondiale 
de la Santé depuis ses débuts 
en 1996. Parmi les résultats 
importants de ces travaux, on 
compte le développement d’un 
calendrier détaillé des besoins 
de recherche qui a conduit à 
l’établissement de nouveaux 
projets de recherche partout dans 
le monde. Le projet a également 
permis d’élaborer une série de 
documents d’information publique 
sur les questions des champs 
électromagnétiques. La FDA et 
la Cellular Telecommunications 
& Internet Association (CTIA) ont 
conclu un accord de collaboration 

en recherche et développement 
(CRADA – Cooperative Research 
and Development Agreement) 
pour effectuer des recherches sur 
la sécurité des téléphones sans 
fil. La FDA assure la surveillance 
scientifique en obtenant les avis 
des experts du gouvernement, 
de l’industrie et d’organisations 
académiques. La recherche, 
financée par la CTIA, est menée 
par contrats avec des chercheurs 
indépendants. La recherche 
initiale comprendra des études 
en laboratoire et des études 
d’utilisateurs de téléphones sans fil. 
Le CRADA comprendra aussi une 
évaluation générale des recherches 
supplémentaires nécessaires dans 
le contexte des développements 
scientifiques les plus récents dans le 
monde.

7.  Comment puis-je trouver 
le niveau d’énergie de 
radiofréquence auquel je 
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suis exposé en utilisant mon 
téléphone sans fil?

  Tous les téléphones vendus aux 
États-Unis doivent être conformes 
aux directives de la Federal 
Communications Commission 
(FCC) limitant l’exposition à de 
l’énergie de radiofréquence (RF). 
La FCC a établi ces limites en 
consultation avec la FDA et les 
autres agences fédérales sur la 
sécurité et la protection de la 
santé. La limite de la FCC pour 
l’exposition aux RF provenant de 
téléphone sans fil est établie à un 
taux d’absorption spécifique (TAS) 
de 1,6 watts par kilogramme (1,6 
W/kg). La limite de la FCC est en 
accord avec les normes de sécurité 
établies par le Institute of Electrical 
and Electronic Engineering (IEEE) 
et le National Council on Radiation 
Protection and Measurement. La 
limite d’exposition tient compte 
de la faculté du corps à dissiper la 

chaleur des tissus qui absorbent 
de l’énergie provenant du 
téléphone sans fil et est établie à 
des niveaux bien inférieurs à ceux 
connus comme ayant des effets. 
Les fabricants de téléphones sans 
fil doivent informer la FCC du 
niveau d’exposition aux RF pour 
chaque modèle de téléphone. Le 
site Web de la FCC (http://www.
fcc.gov/oet/rfsafety) donne des 
instructions pour trouver le numéro 
d’identification sur votre téléphone 
afin que vous puissiez trouver le 
niveau d’exposition aux RF de votre 
téléphone dans la liste en ligne.

8.  Qu’a fait la FDA pour mesurer 
l’énergie de radiofréquence 
provenant des téléphones sans 
fil? 

  Le Institute of Electrical and 
Electronic Engineering (IEEE) est 
en train d’élaborer une norme 
technique pour la mesure 
de l’exposition à l’énergie de 
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radiofréquence (RF) provenant 
de téléphones sans fil et 
d’autres appareils sans fil avec la 
participation et la direction des 
chercheurs et des ingénieurs de la 
FDA. La norme « Recommended 
Practice for Determining the 
Spatial-Peak Specific Absorption 
Rate (SAR) in the Human Body 
Due to Wireless Communications 
devices: Experimental Techniques » 
propose la première méthodologie 
d’essai uniforme pour la mesure du 
taux auquel les RF sont déposées 
dans les têtes des utilisateurs de 
téléphones sans fil. La méthode 
d’essai utilise un modèle simulant 
un tissu de la tête humaine. On 
s’attend à ce que la méthodologie 
d’essai TAS normalisée améliore 
considérablement l’uniformité 
des mesures prises dans différents 
laboratoires pour un même 
téléphone. Le TAS représente la 
mesure de la quantité d’énergie 
absorbée dans les tissus, que ce 

soit par le corps entier ou par une 
petite partie du corps. Il est mesuré 
en watts/kg (ou milliwatts/g) de 
matière. Cette mesure est utilisée 
pour déterminer si un téléphone 
sans fil est conforme aux consignes 
de sécurité.

9.  Quelles précautions dois-je 
prendre pour réduire mon 
exposition à l’énergie de 
radiofréquence provenant de 
mon téléphone sans fil?

  S’il y a un risque à utiliser ces 
produits, et, pour l’instant, nous 
ne savons pas s’il existe, il est 
probablement très faible. Mais 
si vous êtes intéressé à éviter 
même des risques potentiels, 
vous pouvez prendre quelques 
simples précautions pour minimiser 
votre exposition à l’énergie de 
radiofréquence (RF). Puisque la 
durée est un facteur clé dans 
le niveau d’exposition d’une 
personne, la réduction du temps 
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passé à utiliser un téléphone sans 
fil réduira l’exposition aux RF. 
Si vous devez tenir de longues 
conversations au téléphone sans 
fil tous les jours, vous devriez 
mettre plus de distance entre votre 
corps et la source des RF, puisque 
le niveau d’exposition diminue 
considérablement avec la distance. 
Vous pourriez par exemple utiliser 
un casque d’écoute et porter le 
téléphone sans fil loin de votre 
corps ou utiliser un téléphone sans 
fil branché à une antenne éloignée. 
Encore une fois, les données 
scientifiques ne démontrent pas 
que les téléphones sans fil sont 
dangereux pour la santé. Mais 
si vous avez des inquiétudes sur 
l’exposition aux RF provenant de 
ces produits, vous pouvez prendre 
des précautions comme celles 
décrites ci-dessus pour réduire 
votre exposition aux RF associée à 
l’utilisation de téléphones sans fil.

10.  Qu’en est-il des enfants utilisant 
des téléphones sans fil?

  Les preuves scientifiques ne 
montrent pas de danger pour les 
utilisateurs de téléphones sans 
fil, y compris pour les enfants et 
les adolescents. Si vous voulez 
prendre des précautions pour 
réduire l’exposition à l’énergie de 
radiofréquence (RF), les mesures 
décrites ci-dessus s’appliquent 
aux enfants et aux adolescents 
utilisant des téléphones sans 
fil. La réduction du temps 
d’utilisation de téléphones sans fil 
et l’augmentation de la distance 
entre l’utilisateur et la source de 
RF réduiront l’exposition aux RF. 
Certains groupes parrainés par 
d’autres gouvernements nationaux 
ont conseillé de décourager les 
enfants d’utiliser des téléphones 
sans fil. Le gouvernement du 
Royaume-Uni, par exemple, a 
distribué des feuillets contenant 
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une telle recommandation en 
décembre 2000. Ils indiquent 
qu’aucune preuve n’existe montrant 
que l’utilisation d’un téléphone 
sans fil provoque des tumeurs du 
cerveau ou d’autres effets nocifs. 
Leur recommandation de limiter 
l’utilisation de téléphones sans fil 
par les enfants est strictement à 
titre de précaution. Elle ne s’appuie 
pas sur des preuves scientifiques de 
l’existence d’un tel danger pour la 
santé.

11.  Qu’en est-il de l’interférence 
des téléphones sans fil avec les 
équipements médicaux?

  L’énergie de radiofréquence 
(RF) provenant de téléphones 
sans fil peut interférer avec le 
fonctionnement de certains 
appareils électroniques. Pour 
cette raison, la FDA a aidé à 
mettre au point une méthode 
d’essai détaillée pour mesurer les 
interférences électromagnétiques 

(IEM) produites par les téléphones 
sans fil sur les stimulateurs 
cardiaques et les défibrillateurs 
cardiaques. Cette méthode d’essai 
fait maintenant partie d’une 
norme parrainée par l’Association 
for the Advancement of Medical 
instrumentation (AAMI). La version 
finale, un effort combiné de la FDA, 
les fabricants d’appareils médicaux 
et de nombreux autres groupes, 
a été achevée vers la fin de l’an 
2000. Cette norme permettra 
aux fabricants de protéger les 
stimulateurs cardiaques et les 
défibrillateurs cardiaques des IEM 
des téléphones sans fil. La FDA a 
mesuré les interférences produites 
par les téléphones portables sans 
fil sur des appareils de correction 
auditive et a aidé à établir une 
norme volontaire parrainée par le 
Institute of Electrical and Electronic 
Engineering (IEEE). Cette norme 
précise les méthodes d’essai et 
les conditions de fonctionnement 
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des appareils de correction 
auditives et des téléphones sans 
fil afin qu’aucune interférence 
ne se produise lorsqu’une 
personne utilise un téléphone « 
compatible » et un appareil de 
correction auditive « compatible 
» en même temps. Cette norme a 
été approuvée par le IEEE en l’an 
2000. La FDA continue d’observer 
l’utilisation des téléphones sans 
fil pour trouver des interactions 
possibles avec d’autres appareils 
médicaux. Si des interférences 
dangereuses sont découvertes, 
la FDA effectuera des essais 
pour évaluer les interférences et 
travailler à résoudre le problème.

12.  Où puis-je trouver d’autres 
informations?

  Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter les sources 
suivantes:

  La page Web de la FDA sur les 
téléphones sans fil  

(http://www.fda.gov/cdrh/phones/
index.html)

  Le RF Security Program de 
la Federal Communications 
Commission (FCC) 
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

  La Commission internationale 
pour la protection contre les 
rayonnements ionisants 
(http://www.icnirp.de)

  Le projet international sur les 
champs électromagnétiques de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)  
(http://www.who.int/emf)

  Le National Radiological Protection 
Board (R.-U.)  
(http://www.nrpb.org.uk/)

Dix conseils de sécurité pour les 
automobilistes 
Votre téléphone sans fil vous 
permet de communiquer 
oralement quasiment n’importe 
où, n’importe quand. Cependant, 
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le fait de posséder d’un téléphone 
sans fil n’est pas sans comporter 
quelques responsabilités. Au volant, 
votre première responsabilité est 
de conduire. Si vous utilisez un 
téléphone sans fil en conduisant, 
faites preuve de bon sens et 
souvenez-vous:
1.  Familiarisez-vous avec votre 

téléphone sans fil et ses fonctions, 
telles que la composition abrégée 
et la recomposition automatique. 
Lisez attentivement le mode 
d'emploi et apprenez à vous 
servir des fonctions offertes par 
la plupart des téléphones, telles 
que la recomposition automatique 
et la mémoire. Efforcez-vous 
également de mémoriser le clavier 
du téléphone afin de pouvoir 
utiliser la fonction de composition 
abrégée tout en gardant vos yeux 
sur la route.

2.  Lorsque cela est possible, utilisez 
un dispositif mains libres. Plusieurs 

accessoires pour téléphones sans 
fil sont disponibles de nos jours. 
Si cela est possible, mettez ces 
accessoires à profit, que vous 
choisissiez un dispositif déjà 
installé ou un accessoire mains 
libres.

3.  Veillez à placer votre téléphone 
sans fil à portée de main, là où 
vous pouvez le prendre sans 
quitter la route des yeux. Si vous 
recevez un appel à un moment 
inopportun, laissez si possible 
la boîte vocale répondre à votre 
place.

4.  Interrompez la conversation 
durant les conditions ou les 
situations de conduite dangereuse. 
Informez votre interlocuteur que 
vous conduisez; si nécessaire, 
interrompez l’appel lorsque le 
trafic est intense ou en cas de 
conditions météorologiques 
dangereuses. La pluie, le grésil, 
la neige et le verglas peuvent 
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être dangereux, tout comme une 
circulation à densité élevée. En tant 
que conducteur, vous devez avant 
tout rester attentif à la route.

5.  Ne prenez pas de note et ne 
recherchez pas des numéros de 
téléphone pendant que vous 
conduisez. Si vous consultez un 
carnet d’adresses ou une carte 
d’affaires ou que vous rédigez 
un mémo pendant que vous 
conduisez, vous ne regardez pas 
où vous allez. C’est évident. Ne 
mettez pas votre vie en danger 
pour lire ou écrire, ou parce que 
vous ne prêtez pas attention à la 
route ou aux véhicules qui vous 
entourent.

6.  Faites preuve de bon sens et 
évaluez la circulation avant 
de composer un numéro; si 
possible, effectuez vos appels 
lorsque vous êtes à l’arrêt ou 
avant de vous engager dans la 
circulation. Essayez de prévoir 

vos appels avant de prendre la 
route ou faites en sorte de placer 
vos appels lorsque vous êtes à 
l’arrêt (panneau d’arrêt, feu de 
circulation, etc.). Si vous devez 
effectuer un appel en conduisant, 
suivez ce simple conseil: composez 
quelques chiffres, vérifiez la route 
et vos rétroviseurs, puis continuez.

7.  Évitez les conversations stressantes 
ou émotionnelles qui pourraient 
vous distraire. Les conversations 
stressantes et émotionnelles et la 
conduite font mauvaise paire; elles 
peuvent vous distraire et même 
être dangereuses lorsque vous 
êtes au volant de votre voiture. 
Informez vos interlocuteurs 
que vous êtes au volant et, si 
nécessaire, interrompez les 
conversations susceptibles de 
distraire votre attention.

8.  Utilisez votre téléphone sans fil 
pour demander de l’aide. Votre 
téléphone sans fil est l'un des 
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meilleurs outils de protection, pour 
vous-même et pour votre famille, 
dans les situations dangereuses; 
avec lui, trois chiffres suffisent pour 
appeler à l’aide. Composez le 911 
ou tout autre numéro d’urgence 
local en cas d’incendie, d’accident 
de la route, de danger routier ou 
d’urgence médicale. N’oubliez pas, 
cet appel est gratuit avec votre 
téléphone sans fil!

9.  Utilisez votre téléphone sans fil 
pour aider d'autres personnes 
en situation d'urgence. Votre 
téléphone sans fil vous donne 
l'occasion parfaite de faire le 
bon samaritain au sein de votre 
communauté. Si vous êtes témoin 
d’un accident de la route, d’un 
crime ou d’une autre urgence 
grave où des vies sont en danger, 
appelez le 911 ou tout autre 
numéro d’urgence local, comme 
vous voudriez que les autres 
agissent pour vous. 

10.  Appelez l’assistance routière ou 
un numéro d’assistance routière 
non urgente spécial pour les 
sans fil, si nécessaire. Certaines 
situations peuvent mériter votre 
attention, lorsque vous êtes au 
volant, mais sans toutefois être 
assez urgentes pour composer le 
numéro des services d'urgence. 
Vous pouvez cependant utiliser 
votre téléphone sans fil pour 
porter secours. Si vous voyez 
un véhicule en panne qui ne 
présente pas de risque grave, 
un feu de circulation cassé, un 
accident de la route mineur où 
personne ne semble être blessé 
ou un véhicule que vous savez 
être volé, appelez l’assistance 
routière ou un autre numéro 
d’assistance pour les situations 
non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-
901-SAFE ou visitez notre site Web à 
l’adresse: www.wow-com.com



26 LG New Chocolate BL40  |  Guide de l’utilisateur

Renseignements sur le débit 
d’absorption spécifique

Ce modèle de téléphone remplit 
les conditions du gouvernement 
sur l’exposition aux ondes 
radioélectriques 
Votre téléphone portatif est un 
émetteur-récepteur radio. Il a été 
conçu et fabriqué de manière à 
respecter les limites recommandées 
par la Federal Communications 
Commission du gouvernement des 
États-Unis. Ces limites font partie de 
directives complètes et définissent 
les niveaux autorisés d'exposition 
aux fréquences radioélectriques 
pour l'ensemble de la population. 
Ces directives ont été établies 
par des organismes scientifiques 
indépendants à partir d'évaluations 
complètes et régulières tirées 
d'études scientifiques. Les 
normes comprennent une marge 
importante de sécurité conçue 

pour garantir la sécurité de toutes 
les personnes, quels que soient 
leur âge et leur état de santé. La 
norme d’exposition applicable aux 
téléphones portatifs est fondée 
sur une unité de mesure appelée 
Débit d'absorption spécifique ou 
SAR (Specific Absorption Rate). 
La limite du TSAR recommandée 
par la FCC est de 1,6 W/kg*. Lors 
des tests visant à déterminer le 
SAR, le téléphone est utilisé dans 
des positions de fonctionnement 
standard et fonctionne à son 
niveau de puissance certifié le plus 
élevé dans toutes les bandes de 
fréquences testées. Bien que le 
SAR soit déterminé au niveau de 
puissance certifié le plus élevé, le 
niveau de SAR réel du téléphone 
en cours d'utilisation peut être 
nettement inférieur à la valeur 
maximale. Cela est dû au fait 
que le téléphone est conçu pour 
fonctionner à différents niveaux de 
puissance de manière à n'utiliser 
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que la puissance nécessaire pour 
atteindre le réseau. Généralement, 
plus vous êtes proche d'une 
antenne de borne d'accès, plus la 
puissance de sortie est faible. 
Généralement, plus vous êtes 
proche d'une antenne de borne 
d'accès, plus la puissance de 
sortie est faible. La puissance 
nécessaire pour atteindre le réseau. 
Généralement, plus vous êtes 
proche d'une antenne de Les essais 
sont effectués par positions et par 
emplacements (p. ex., contre l’oreille 
et porté sur le corps) comme l’exige 
la FCC pour chaque modèle.
La valeur SAR la plus élevée 
enregistrée pour ce modèle de 
téléphone au niveau de l'oreille 
lors des tests d'utilisation est de 
0.216 W/kg et, lorsqu’il est porté 
sur le corps, comme le décrit ce 
guide d’utilisation, il est de 0.628 
W/kg. (Les valeurs pour les appareils 
portés sur le corps diffèrent selon les 

modèles en fonction des accessoires 
offerts et des exigences de la FCC.) 
Même si les niveaux SAR mesurés 
varient selon les téléphones et les 
positions, tous sont conformes aux 
exigences du gouvernement en 
matière d'exposition aux fréquences 
radioélectriques.
La FCC a accordé une autorisation 
de commercialisation de ce modèle 
d'appareil, confirmant la conformité 
des niveaux SAR évalués à toutes 
les normes d’exposition aux 
fréquences radioélectriques de la 
FCC. L’information sur le SAR pour ce 
modèle de téléphone est conservée 
en dossier à la FCC et se retrouve 
dans la section Display Grant du site  
http://www.fcc.gov/oet/fccid avec 
une recherche sur FCC ID BEJBL40g.
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On trouvera d’autres informations 
sur le Débit d’absorption spécifique 
(SAR) sur le site de la CTIA (Cellular 
Telecommunications Industry 
Association) à l’adresse 
http://www.wow-com.com.
Aux États-Unis et au Canada, 
la limite SAR applicable aux 
téléphones portatifs utilisés par le 
public est de 1,6 watts/kilogramme 
(W/kg) en moyenne sur un tissu 
d’un gramme. Cette norme intègre 
une marge de sécurité importante 
afin de fournir une protection 
supplémentaire pour le public et 
de tenir compte des variations 
obtenues dans les mesures.
*  Ce produit satisfait les directives 

d'exposition aux radiofréquences 
de la FCC et d'IC. 
ID FCC : BEJBL40g 
ID IC : 2703C BL40g
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Présentation du téléphone  

Touche Marche-Arrêt  
(Touche de verrouillage / déverrouillage) 
Permet d’allumer/éteindre le téléphone. 

Appareil photo secondaire
Écouteur

Capteur de proximité  
(Reportez-vous à la page 20 pour plus d’informations.)

Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo

 AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd 
ou de s’asseoir sur le téléphone risque d’endommager 
l’écran LCD et les fonctionnalités de l’écran tactile. Évitez 
de couvrir le film de protection situé sur le capteur de 
proximité de l’écran LCD. Cela risquerait de provoquer 
un dysfonctionnement au niveau du capteur.

Touches de volume
•  Lorsque l’écran est en veille : volume 

bip touches ou sonnerie. Appuyez de 
façon prolongée sur la touche bas pour 
activer/désactiver le profil Silencieux.

•  Pendant un appel : volume des 
écouteurs.

•  Lors de la lecture d’une piste : 
contrôle le volume sans interruption.

Touche Appareil photo 
•  Accédez directement au menu 

Appareil photo en appuyant sur la 
touche et en la maintenant enfoncée.

Chargeur, câble de 
données (câble USB)

ASTUCE : Avant de 
connecter le câble 
USB, attendez que 
le téléphone soit 
allumé et enregistré 
sur le réseau.

Touche Musique
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Vue après ouverture

Couvercle 
batterie

Batterie 

Logement 
carte USIM

Flash

Lentille de l’appareil 
photo

Connecteur de carte 
mémoire

Chargement de la batterie.
Ouvrez le couvercle de la prise 
du chargeur située sur le côté du 
New Chocolate BL40. Votre New 
Chocolate BL40 doit être laissé en 
charge jusqu’à ce que le message 
« Batterie chargée » s’affiche sur 
l’écran.
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Retrait du couvercle de la 
batterie et de la batterie

Faites glisser le couvercle de la 
batterie vers le bas et tirez-la pour 
la sortir. 

 AVERTISSEMENT : Ne 
retirez pas la batterie alors que 
le téléphone est allumé. Vous 
risqueriez de l’endommager.

Installation de la carte USIM
Faites glisser la carte USIM dans 
l’emplacement prévu. Assurez-vous 
que la zone de contact dorée de la 
carte est bien orientée vers le bas. 

1 

2 

Pour retirer la carte USIM, tirez-la 
doucement vers l’extérieur.

Installation de la batterie
Placez d’abord la partie supérieure 
de la batterie dans le compartiment 
de la batterie. Assurez-vous que 
les contacts de la batterie sont 
bien en face des pôles batterie du 
téléphone. Appuyez sur la partie 
inférieure de la batterie jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche.

3 

Installation de la carte SIM et de la batterie
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Installation d’une carte 
mémoire
L’utilisation d’une carte mémoire 
(microSD) permet d’augmenter 
l’espace mémoire de votre 
téléphone. Le New Chocolate 
BL40 prend en charge les cartes 
mémoire allant jusqu’à 32 Go.
A SAVOIR: La carte mémoire est un 
accessoire facultatif.
Insérez la carte mémoire dans le 
logement prévu à cet effet, dans la 
partie supérieure, jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic. Assurez-
vous que la zone de contact dorée 
de la carte est bien orientée vers 
le bas.

 AVERTISSEMENT : Insérez 
la carte mémoire dans le 
logement prévu à cet effet pour 
éviter d’endommager la carte.

Carte mémoire
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Formatage de la carte 
mémoire
Votre carte mémoire est peut-être 
déjà formatée. Si ce n’est pas le 
cas, vous devez le faire avant la 
première utilisation.
REMARQUE : Le formatage 
supprime tous les fichiers.

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez  puis 
Téléphone dans l’onglet 
Paramètres.
Sélectionnez à l’option Etat 
mémoire, puis choisissez 
Mémoire externe.
Appuyez sur Format, puis 
confirmez votre choix.

1 

2 

3 

Si un mot de passe a été défini, 
saisissez-le. La carte est alors 
formatée et prête à l’emploi.

REMARQUE : Si votre carte 
mémoire contient des données, 
la structure des dossiers peut être 
modifiée après le formatage suite à 
la suppression de tous les fichiers.

Transfert de contacts
Pour transférer vos contacts de la 
carte USIM vers votre téléphone :

Dans l’onglet Communication, 
sélectionnez à Répertoire puis 
ensuite , appuyez enfin sur 
Modifier l’emplacement.
Appuyez sur Copier sur le 
téléphone.
Choisissez Tout sélect. ou 
chaque nom un par un, puis 
appuyez sur Copier sur le 
téléphone.

4 

1 

2 

3 
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Conseils d’utilisation de 
l’écran tactile
L’écran d’accueil permet également 
de se familiariser avec l’utilisation 
de l’écran tactile.
Pour sélectionner un élément, 
appuyez au centre de l’icône.

N’exercez pas une pression 
trop forte sur l’écran tactile. En 
effet, celui-ci est suffisamment 
sensible pour détecter une 
pression à la fois légère et sûre.
Appuyez du bout du doigt 
sur l’option souhaitée. Veillez 
à ne pas appuyer sur d’autres 
touches.
Lorsque l’écran est éteint, 
appuyez sur la touche marche-
arrêt pour revenir sur l’écran 
d’accueil.
Lorsque vous n’utilisez pas votre 
New Chocolate BL40, celui-ci 
affiche l’écran de verrouillage. 

•

•

•

•

Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de 
l’émission d’appels, ce capteur 
détecte la présence d’objets 
lorsque le téléphone est à 
proximité de l’oreille, et désactive le 
rétroéclairage et verrouille le clavier 
tactile de manière automatique.
Cela permet à la batterie de 
fonctionner plus longtemps et 
empêche le dysfonctionnement du 
clavier tactile grâce au verrouillage 
automatique des touches pendant 
les appels.
Les utilisateurs n’ont donc pas 
besoin de déverrouiller le téléphone 
lorsqu’ils souhaitent effectuer une 
recherche dans leur répertoire au 
cours d’un appel.

Votre écran d’accueil
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Personnalisation de l’écran 
d’accueil

Écran d’accueil 
Raccourci

Écran d’accueil 
Navigateur

Écran d’accueil 
Contact

Écran d’accueil 
Gadget (actif)

Premier contact avec votre New 
Chocolate BL40 - L’interface 
utilisateur est basée sur quatre 
types d’écrans d’accueil. Pour 
passer d’un écran d’accueil à un 
autre, faites glisser rapidement 
votre doigt sur l’écran de gauche 
à droite ou de droite à gauche.

•

Personnalisation de l’écran 
d’accueil- Pour chaque type 
d’écran d’accueil, il est possible 
d’ajouter ou de supprimer des 
objets en posant votre doigt et en 
maintenant une certaine pression 
sur l’écran, ou, dans le cas 
d’objets déjà ajoutés, en touchant 
et en maintenant la pression sur 
l’un des objets.

Écran tactile
Les commandes de l’écran tactile 
du New Chocolate BL40 varient en 
fonction de la tâche en cours.
Défilement
Vous pouvez effectuer un 
défilement latéral. Sur certains 
écrans, comme par exemple les 
pages Web, le défilement peut 
aussi se faire de haut en bas.

•
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Zoom avant et arrière
Vous pouvez effectuer un zoom 
avant ou arrière sur vos photos, 
pages Web, e-mails ou cartes. 
Rapprochez vos doigts ou écartez-
les. 

Utilisation de la fonction 
Multitâche
Appuyez sur la touche Multitâche 

 pour ouvrir le menu 
Multitâche. Ce menu permet de 
visualiser certaines applications en 
cours d’exécution et d’y accéder 
d’une simple touche.

Affichage de la barre d’état

Icône Description
Pas de couverture

 2G

3G

EDGE

HSDPA

Icône Description
Wi-Fi activée

Message Bluetooth
Kit piéton mains libres 
Bluetooth mono
Kit piéton mono/stéréo 
Bluetooth
Kit piéton stéréo Bluetooth

Kit piéton mono Bluetooth

Bluetooth activée

Imprimante par Bluetooth

Transfert Bluetooth

Visibilité Bluetooth

Musique Bluetooth

Téléchargement

Téléchargement terminé

Téléchargement annulé

En cours d’appel

Internet

Effectuer une recherche

Votre écran d’accueil
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Icône Description
Renvoi d’appel

Rejet d’appel

Sécurité

Oreillette

Zone d’origine

Itinérant

Alarme

Agenda (Calendrier)

Multitâche

Musique en pause

Lecture musique

Lecture radio FM

Diffusion FM

E-mail en cours d’envoi

E-mail en cours de réception

Echec de l’envoi du MMS

MMS en cours d’envoi

Icône Description
MMS en cours de réception

Nouveau MMS  

SMS en cours d’envoi

SMS en cours de réception

Nouveau message vocal

Nouveau message

Eched de l’envoi du SMS

Nouvel e-mail

Message Push

Mode Avion

Mode Général

Mode Extérieur

Mode Silencieux

- Profil personnalisé 1-10 ou 
10-1

Mémoire externe

État batterie

Microsoft ActiveSync
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Appels
ASTUCE : Appuyez brièvement 
sur la touche Marche-Arrêt 
pour verrouiller l’écran tactile 
et éviter ainsi d’émettre des 
appels par inadvertance.

Émission d’un appel 
téléphonique ou vidéo

Appuyez sur  pour ouvrir le 
clavier.
Saisissez le numéro sur le clavier. 
Pour effacer un chiffre, appuyez 
sur la touche d’effacement.
Appuyez sur Appel vocal pour 
émettre l’appel.
Pour mettre fin à l’appel, appuyez 
sur Fin d’appel.

ASTUCE : Pour saisir le signe 
+ afi n d’émettre des appels 
internationaux, appuyez deux 
fois sur , ou appuyez sur la 
touche  et maintenez-la 
enfoncée.

1 

2 

3 

4 

Options en cours d’appel
Attente : appuyez sur  pour 
mettre un appel en attente.

Muet : appuyez sur  pour 
désactiver le microphone de sorte 
que votre interlocuteur ne puisse 
pas vous entendre.

Haut-parleur : appuyez sur  
pour activer le haut-parleur.

  Options : permet d’accéder à 
une liste d’options supplémentaires 
disponibles en cours d’appel, 
notamment Créer un nouveau 
mémo et Accéder aux messages 
afin que vous puissiez vérifier vos 
messages et ajouter des contacts 
en cours d’appel. Vous pouvez 
également mettre fin à l’appel 
dans ce menu en appuyant sur Fin 
d’appel.

 : permet d’ouvrir un pavé 
numérique pour taper des numéros, 
par exemple lorsque vous appelez 
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des centres d’appels ou d’autres 
services téléphoniques automatisés.

 permet d’ajouter un mémo en 
cours d’appel.

 permet de rechercher vos 
contacts en cours d’appel.

Numérotation abrégée 
Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur 
Dans l’écran d’accueil, appuyez 

 pour ouvrir vos 
Contacts.
Appuyez sur  et sélectionnez 
Numéros abrégés.
Votre liste de contacts s’ouvre. 
Sélectionnez le contact que vous 
souhaitez affecter à ce numéro 
en appuyant une fois sur son 
numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, 
appuyez sur  sur l’écran 
d’accueil, puis sur le numéro affecté 
et maintenez la pression jusqu’à ce 
que le contact s’affiche à l’écran. 
L’appel est lancé automatiquement, 

1 

2 

3 

sans avoir à appuyer sur Appel 
vocal.

Désactivation de DTMF
DTMF permet d’utiliser des 
commandes numériques 
pour naviguer dans les appels 
automatisés. La fonction DTMF est 
activée par défaut. 
Pour la désactiver en cours d’appel 
(pour prendre note d’un numéro, 
par exemple), appuyez sur  et 
sélectionnez Désactiver DTMF.

Émettre un second appel
Pendant votre appel initial, 
appuyez sur  et sélectionnez 
le numéro à appeler.
Composez le numéro ou 
recherchez-le dans vos contacts.
Appuyez sur Appel vocal pour 
établir l’appel.
Les deux appels s’affichent sur 
l’écran d’appel. L’appel initial est 
verrouillé et mis en attente.

1 

2 

3 

4 
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Appuyez sur l’icône Bascul.  
pour basculer entre les appels. 
Appuyez sur le symbole + pour 
ouvrir le menu Appel en cours et 
sélectionnez « Appels groupe » 
pour organiser un appel de 
conférence. 
Pour mettre fin à un des deux 
appels ou aux deux, appuyez sur 

Fin  .

REMARQUE : Vous serez facturé 
pour chaque appel émis.

Restriction d’appels
Appuyez sur  et sélectionnez 
Appel dans l’onglet Paramètres.
Appuyez sur Interdiction 
d’appels et choisissez Appels 
vocaux et/ou Appels visio.
Choisissez l’une ou les cinq 
options suivantes :
Tous les appels sortants
Vers international
Vers inter. sauf pays d’origine

5 

6 

7 

1 

2 

3 

Tous entrants
App. entrant à l’étranger
Saisissez le mot de passe 
d’interdiction d’appels. Pour plus 
d’informations sur ce service, 
contactez votre opérateur. 

ASTUCE : Sélectionnez 
Restriction d’appels pour 
activer et compiler une liste des 
numéros pouvant être appelés 
à partir de votre téléphone. 
Le code PIN2 que vous a 
communiqué votre opérateur est 
requis. Depuis votre téléphone, 
vous pourrez uniquement 
appeler les numéros contenus 
dans la liste des appels restreints.

4 

Appels
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Modification des paramètres 
d’appel courants

Appuyez sur  et sélectionnez 
Appel dans l’onglet Réglages.
Appuyez sur Paramètres 
communs. Vous pouvez modifier 
les paramètres suivants :
Rejet d’appel - faites glisser le 
commutateur vers la gauche si 
vous souhaitez activer l’option 
Rejet d’appel.
Envoyer mon numéro - Permet 
d’afficher votre numéro lorsque 
vous appelez un correspondant.
Rappel automatique : faites 
glisser le commutateur vers 
la gauche pour activer cette 
fonction ou vers la droite pour la 
désactiver.
Bip minute : faites glisser le 
commutateur vers la gauche pour 
activer cette fonction et entendre 
un bip à chaque minute d’un 
appel.

1 

2 

Prise d’appel BT (Bluetooth) : 
sélectionnez Mains-libres pour 
pouvoir répondre à un appel 
via un casque Bluetooth ou 
sélectionnez Téléphone si vous 
préférez appuyer sur une touche 
du téléphone pour répondre à 
un appel.
Enreg. nv numéro : sélectionnez 
Activé ou Désactivé pour 
enregistrer un nouveau numéro.
Clarté de voix : sélectionnez 
Activé ou Désactivé pour 
supprimer les bruits ambiants. 
Cette fonction permet 
d’améliorer la qualité de votre 
voix au niveau volume et 
compréhension. 
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Recherche d’un contact
Vous pouvez rechercher un contact 
des deux façons suivantes :
Dans l’écran d’accueil

Sur l’écran d’accueil, appuyez 
sur 
Sur l’écran d’accueil, appuyez 

 pour ouvrir votre liste 
Contacts. Appuyez sur  et 
saisissez le nom du contact à 
l’aide du clavier.  
Appuyez sur Appel visio ou 
Appel vocal pour émettre votre 
appel.

Depuis le menu principal
Appuyez sur , puis sur 
Répertoire dans l’onglet 
Communication.

Ajout d’un nouveau contact
Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Sur l’écran d’accueil, appuyez sur 

 puis sur Ajouter nom.
Indiquez si vous préférez 
enregistrer le contact dans le 
Téléphone ou sur la carte USIM.

1 

2 

1 

1 

2 

Si vous voulez ajouter une image 
à votre contact, appuyez sur 
Ajouter image.
Entrez le prénom et le nom du 
nouveau contact. Les deux ne 
sont pas obligatoires, mais vous 
devez renseigner au moins l’un 
ou l’autre.
Entrez d’autres contacts. 
Pour sauvegarder le contact, 
appuyez sur .

ASTUCE : Vous pouvez 
créer des groupes personnalisés 
pour vos contacts. Voir la section 
Création d’un groupe.

Création d’un groupe
Sur l’écran d’accueil, appuyez 
sur 
Sur l’écran d’accueil, appuyez 

 puis sur Répertoire dans 
l’onglet Communication.
Appuyez sur Contacts en haut 
de l’écran, puis sur Groupes et 
sélectionnez Nouveau groupe.

3 

4 

5 
6 

1 

2 

Noms
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Saisissez un nom pour ce 
nouveau groupe. Définissez 
ensuite la photo, le nom, la 
sonnerie et la vibration du 
groupe.
Appuyez sur  pour 
enregistrer le groupe.

REMARQUE : La suppression 
d’un groupe n’entraîne pas la 
suppression des contacts qui lui 
sont affectés. Ils seront conservés 
dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez 
modifier un groupe existant en 
appuyant une fois sur le groupe 
sélectionné. Sélectionnez 
alors Afficher membres, Modif 
groupe, Envoyer message, 
Envoyer la carte de visite ou 
Supprimer le groupe.

3 

4 

Modifier les paramètres des 
contacts
Il est possible de modifier les 
paramètres des contacts en 
fonction de vos préférences.

Appuyez sur Répertoire dans 
l’onglet Communication, 
sélectionnez  et cliquez sur 
Paramètres contacts.
Dans ce menu, vous pouvez 
définir les paramètres suivants :
Afficher nom : choisissez l’ordre 
d’affichage entre Prénom, Nom 
ou Nom, Prénom
Copier : permet de copier les 
contacts de la carte USIM sur le 
téléphone ou inversement. Vous 
pouvez effectuer cette opération 
pour un contact à la fois ou pour 
tous les contacts simultanément. 
Déplacer : cette option 
fonctionne comme Copier, mais 
le contact n’est conservé que 
dans le nouvel emplacement.

1 

2 
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Effacer contacts : permet de 
supprimer tous les contacts. 
Etat mémoire : permet de 
vérifier l’espace mémoire 
disponible sur les différents 
périphériques de stockage.
Synchroniser les contacts : 
pour synchroniser vos contacts, 
connectez-vous à votre serveur. 
Envoyer via Bluetooth : permet 
d’envoyer tous vos contacts sur 
un autre périphérique doté de la 
technologie Bluetooth. Si vous 
choisissez cette option, vous 
devez activer Bluetooth.

Affichage des informations

ASTUCE : Pour ajouter 
votre propre carte de visite, 
sélectionnez Ma carte de 
visite, puis saisissez vos 
informations comme vous le 
feriez pour un contact. Appuyez 
sur  pour terminer.

Noms
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Messages
Messages
Votre New Chocolate BL40 réunit 
les fonctions SMS et MMS de votre 
téléphone au sein d’un menu 
intuitif et convivial.
Vous pouvez accéder au centre de 
messagerie de deux manières :

Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  ; vous pouvez également 
appuyer sur 

 ; vous pouvez également 
 et vous déplacer 

dans les Messages dans l’onglet 
Communication.

Envoyer un message
Appuyez sur , puis sur 
Nouveau message pour ouvrir 
un message vierge.
Appuyez sur À pour saisir le 
numéro du destinataire ou 
ouvrez votre liste de contacts ou 
de favoris. Vous pouvez ajouter 
plusieurs contacts. Lorsque vous 
avez terminé, appuyez plus bas 
sur la zone de message pour 

1 

1 

2 

commencer à composer le texte 
du message.
Après avoir saisi votre texte, 
vous pouvez envoyer le SMS en 
appuyant sur le bouton Envoyer 
situé en haut du message.

Appuyez sur  Insérer pour 
ajouter une image, une vidéo, 
du son, un modèle de SMS, un 
modèle de MMS, une émoticône, 
un nom & numéro, une nouvelle 
diapositive, un objet ou une 
signature et Extras (carte de 
visite/agenda/mémo/tâches).

 AVERTISSEMENT : La limite 
de 160 caractères peut varier 
d’un pays à l’autre en fonction 
du mode de codage des SMS.

3 

4 
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 AVERTISSEMENT : Si un 
fi chier image, vidéo ou audio 
est ajouté à un SMS, celui-ci est 
automatiquement converti en 
MMS et vous êtes facturé en 
conséquence.

Saisie de texte
  permet d’activer la saisie 

textuelle intuitive T9. 

  permet de basculer entre les 
claviers de nombres, de symboles et 
de lettres. 
Utilisez  pour basculer entre 
les différents claviers dans 
chaque mode de saisie de texte 
(par exemple, majuscules ou 
minuscules).
Pour entrer un espace, appuyez 
sur .

Saisie intuitive T9
En mode T9, l’icône  s’affiche 
(cercle orange).

Appuyez sur la touche numérique 
associée à la lettre à entrer ; le 
dictionnaire reconnaîtra le mot au 
cours de la saisie. 

Saisie manuelle Abc
En mode Abc, pour saisir une 
lettre, vous devez appuyer à 
plusieurs reprises sur les touches 
numériques. Par exemple, pour 
écrire « hello », appuyez deux fois 
sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 
5, à nouveau trois fois sur 5, puis 
trois fois sur 6.

Configuration de la 
messagerie électronique

Appuyez sur  dans l’écran 
d’accueil, et cliquez sur Email 
dans l’onglet Communication. 
Appuyez sur Écrire mail. Si 
aucun compte de messagerie 
n’est défini, lancez l’assistant de 
configuration.

1 

2 

Messages
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ASTUCE : Si votre compte de 
messagerie est déjà défini, 
l’assistant n’est pas activé 
automatiquement.

Vous pouvez également modifier 
des paramètres spécifiques 
de compte en accédant à 
Communication > Email > 

 > Nouveau compte de 
messagerie. Ces paramètres 
sont les suivants : 
Titre : permet d’entrer un nom 
pour ce compte.
Nom d’utilisateur : permet de 
saisir le nom d’utilisateur du 
compte.
Mot de passe : permet de saisir 
le mot de passe du compte.
Adresse email : permet de saisir 
l’adresse e-mail du compte.
Adresse électron. : permet de 
saisir l’adresse email de réponse.

Serv msg sortant : permet de 
saisir l’adresse du serveur de 
messagerie sortant.
Serv msg entrant : permet de 
saisir l’adresse du serveur de 
messagerie entrant.
Taille récept. max : permet de 
déterminer la taille maximale des 
e-mails, dans la limite de 2 Mo.
Type de messagerie : permet 
de saisir le type de messagerie 
(POP3 ou IMAP4).
Enregistrer sur serveur : permet 
de choisir de sauvegarder ou non 
vos e-mails sur le serveur. Des 
copies sont systématiquement 
enregistrées s’il s’agit d’un 
compte IMAP4.
Enr. msg envoyé dans : permet 
de sélectionner l’endroit où sont 
enregistrés les messages envoyés 
pour les messageries IMAP4. 
Pour les messageries POP3, les 
messages envoyés sont toujours 
enregistrés dans le téléphone.
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Option de téléchargement : 
permet de choisir la méthode 
de téléchargement des e-
mails. Choisissez entre En-tête 
uniquement ou Tout y compris 
le corps pour POP3, En-tête 
uniquement, En-tête + Corps ou 
Tout pour IMAP4.
Point d’accès : permet de choisir 
votre point d’accès Internet. 
E-mail à récupérer : permet 
de choisir le mode de 
téléchargement des e-mails. 
Choisissez entre En-tête 
uniquement ou Tout y compris 
le corps pour POP3, En-tête 
uniquement, En-tête + corps ou 
Tout pour IMAP4.
Récupération auto. : permet 
de spécifier si les nouveaux 
emails doivent être récupérés 
automatiquement.
Récup. nouveau uniquement : 
permet de choisir de supprimer 
les emails déjà téléchargés.

Paramètres avancés : permet de 
définir si les paramètres avancés 
doivent être utilisés.
Numéro port SMTP : cette 
valeur sera normalement égale 
à 25.
SMTP TLS/SSL : permet de 
choisir d’utiliser TLS/SSL pour le 
serveur sortant.
Port serv entrant : en 
général 110 pour les comptes 
POP3 et 143 pour les comptes 
IMAP4.
TLS/SSL entrant : permet de 
choisir d’utiliser TLS/SSL pour le 
serveur entrant.
Authentificat SMTP : permet de 
définir les paramètres de sécurité 
pour le serveur de messagerie 
sortant.
Nom utilis. SMTP : entrez le nom 
d’utilisateur SMTP.
Mot de passe SMTP : entrez le 
mot de passe SMTP.

Messages
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Conn. sécur. APOP : permet 
de spécifier si la connexion 
sécurisée APOP doit être activée 
pour un compte POP3. Elle est 
toujours désactivée pour les 
comptes IMAP4.

Lorsque le compte est configuré,il 
apparaît dans la liste des comptes, 
dans votre dossier E-mail.

Compte de messagerie 
Microsoft Exchange
Adresse e-mail : permet de saisir 
l’adresse e-mail du compte.
Adresse du serveur : permet 
de saisir l’adresse du serveur de 
messagerie.
Nom utilisateur : permet de saisir le 
nom d’utilisateur du compte.
Mot de passe : permet de saisir le 
mot de passe du compte.
Domaine : permet de saisir le 
domaine du compte (facultatif).

Message Push auto : permet 
de choisir d’utiliser ou non les 
messages e-mail Push.
Il apparaît dans la liste des comptes, 
dans votre dossier E-mail.
Jours à sync. : permet de choisir la 
période de synchronisation de vos 
e-mails.
Synchroniser éléments : permet de 
choisir d’utiliser ou non la sélection 
d’éléments (contacts, rendez-vous, 
tâches).
Contacts : permet de synchroniser 
des contacts.
Agenda : permet de synchroniser 
des rendez-vous.
Tâches : permet de synchroniser 
des tâches.
Utiliser SSL : permet de définir si 
SSL doit être utilisé pour Microsoft 
Exchange.
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Profil Internet : permet de choisir 
votre profil Internet.
Enreg. dans Envoyés : permet de 
choisir de sauvegarder ou non vos 
e-mails envoyés sur le serveur.

Récupération des e-mails
Vous pouvez vérifier 
automatiquement ou 
manuellement l’arrivée de 
nouveaux e-mails.
Pour vérifier manuellement :

Appuyez sur  sur l’écran 
d’accueil, et cliquez sur E-mail 
dans l’onglet Communication.
Sélectionnez Email.
Appuyez sur le compte que vous 
souhaitez utiliser, puis sur .
Choisissez Récupérer/Synch. 
message pour que votre New 
Chocolate BL40 se connecte à 
votre compte de messagerie 
électronique et récupère vos 
nouveaux messages.

1 

2 
3 
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Envoi d’un e-mail via votre 
nouveau compte

Appuyez sur  sur l’écran 
d’accueil, puis cliquez sur E-mail 
- Écrire un e-mail dans l’onglet 
Communication pour ouvrir un 
nouveau message vierge.
Saisissez l’adresse du 
destinataire et écrivez votre 
message. Vous pouvez 
également joindre des images, 
vidéos, sons et autres types de 
fichiers.
Appuyez sur Envoyer e-mail 
pour envoyer votre message.

ASTUCE : Lorsqu’une 
connexion Wi-Fi est activée, 
l’envoi et la réception des e-
mails s’eff ectuent par Wi-Fi.

1 

2 

3 

Messages
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Modification des paramètres 
de Messages électronique
Vous pouvez modifier les 
paramètres de votre messagerie 
électronique selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l’écran 
d’accueil, et cliquez sur E-mail 
dans l’onglet Communication.
Sélectionnez  et cliquez sur 
Paramètres.
Vous pouvez modifier les 
paramètres suivants :
Comptes Email : permet de 
gérer vos comptes Email.
Autoriser email de réponse : 
permet d’autoriser ou non l’envoi 
d’accusés de réception.
Demander email de réponse : 
permet de demander des 
messages de confirmation de 
lecture.

1 

2 

3 

Intervalle récupération : permet 
de définir la fréquence à laquelle 
votre New Chocolate BL40 vérifie 
l’arrivée de nouveaux e-mails.
Nombre de mails à récupérer : 
permet de choisir le nombre 
d’emails à récupérer à chaque 
fois.
Inclure le message dans Transf. 
& Rép. : permet d’inclure ou non 
le message d’origine dans votre 
réponse.
Inclure pièce jointe : permet 
d’inclure ou non la pièce jointe 
d’origine dans toute réponse.
Récup. auto en itinérance : 
permet de récupérer 
automatiquement vos messages 
lorsque vous êtes à l’étranger 
(itinérance).
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Nouvelle notification email : 
permet d’être averti de l’arrivée 
d’un nouveau mail par un 
message contextuel.
Signature : permet de créer 
une signature et d’activer cette 
fonction.
Priorité : permet de définir le 
niveau de priorité de vos emails.
Taille msg env : permet de 
choisir la taille de l’e-mail que 
vous envoyez.

Utilisation des modèles
Vous pouvez créer des modèles 
pour les SMS et MMS que vous 
envoyez fréquemment. Le 
téléphone contient déjà des 
modèles, que vous pouvez modifier.

Lorsque vous écrivez un nouveau 
message, vous avez la possibilité 
d’accéder aux Modèles en 
sélectionnant Insérer dans le 
menu des options.

1 

Choisissez Modèle de SMS ou 
Modèle de MMS.  Appuyez 
ensuite sur  puis choisissez 
Nouveau modèle, Supprimer ou 
Tout supprimer. Pour modifier 
un message, sélectionnez-le, 
effectuez vos modifications, puis 
appuyez sur Enreg.

Utilisation des émoticônes
Égayez vos messages en les 
agrémentant d’émoticônes. Les 
émoticônes les plus courantes 
sont déjà disponibles dans votre 
téléphone.
Vous pouvez ajouter une nouvelle 
émoticône en appuyant sur 
Nouvelle émoticône.

Modification des paramètres 
de message texte
Ces paramètres peuvent être 
modifiés en fonction de vos 
préférences.
Sélectionnez Messages dans 

2 

Messages
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l’onglet Communication. Appuyez 
sur , puis choisissez Paramètres 
des messages et SMS. Vous 
pouvez modifier les paramètres 
suivants : 
Centre SMS : permet de saisir 
les détails de votre centre de 
messagerie.
Accusé de réception : faites 
coulisser le commutateur vers 
la gauche pour recevoir la 
confirmation de livraison de vos 
messages.
Période de validité : permet de 
définir la durée de stockage de 
vos messages dans le centre de 
messagerie.
Types de message : permet de 
convertir votre texte en Voix, Fax, 
X.400 ou E-mail.
Codage caractère : permet de 
définir le mode de codage des 
caractères. Ce paramètre a une 
incidence sur la taille de vos 

messages et, par conséquent, sur 
leur coût.
Envoyer txt long par : permet 
de définir si les messages longs 
doivent être envoyés sous forme 
de Plusieurs SMS ou d’un MMS.
Signature :  permet de créer une 
nouvelle signature.

Modification des pa ramètres 
d’un message multimédia
Ces paramètres peuvent être 
modifiés en fonction de vos 
préférences.
Déplacez-vous dans les Messages 
dans l’onglet Communication. 
Cliquez sur , puis choisissez 
Paramètres des messages et 
MMS. 
Vous pouvez modifier les 
paramètres suivants :
Mode Récupération : permet de 
sélectionner Réseau d’accueil 
ou Réseau d’itinérance. Si vous 
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choisissez Manuel, vous ne recevrez 
qu’une notification pour les MMS. 
Vous pourrez alors choisir ou non 
de les télécharger complètement.
Accusé de réception : permet 
de choisir d’autoriser et/ou de 
demander un accusé de réception.
Confirm. Lecture : permet 
d’autoriser et/ou d’envoyer une 
confirmation de lecture.
Priorité : permet de définir le 
niveau de priorité de vos messages 
multimédia (MMS).
Période de validité - Permet 
de définir la durée de stockage 
des messages dans le centre de 
Messages.
Durée diapo : permet de définir la 
durée d’affichage des diapositives.
Mode de création : choisissez le 
mode parmi Limité/Avertissement/
Illimité. 

> Limité : il est impossible de 
joindre au MMS des fichiers de type 
non pris en charge. 

 AVERTISSEMENT : Vous 
pouvez choisir de limiter ou de 
joindre à un MMS des fichiers 
de type non pris en charge 
dans la fenêtre contextuelle de 
confirmation. 

> Illimité : il est possible de joindre 
au MMS des fichiers de type non 
pris en charge, dans les limites de 
taille disponible.
Heure de réception : permet de 
définir le délai avant la livraison du 
message.
Centre msg multimédia (MMS) : 
permet de saisir les détails de votre 
centre de messagerie.

Messages
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Appareil Photo
Prise de vue rapide 

Maintenez enfoncée la touche 
Appareil Photo, située sur le côté 
droit du téléphone.
Maintenez le téléphone à 
l’horizontal et dirigez l’objectif 
vers le sujet de la photo.
Appuyez légèrement sur le 
déclencheur ; un cadre de mise 
au point apparaît alors au centre 
de l’écran du viseur.
Placez le téléphone de façon à 
voir le sujet de votre photo dans 
le cadre de mise au point.
Lorsque le cadre de mise au point 
devient vert, l’appareil photo a 
effectué la mise au point.
Appuyez sur le déclencheur et 
maintenez-le enfoncé.

Lorsque la photo est prise
Votre photo s’affiche à l’écran. Le 
nom de l’image est présenté avec 
quatre icônes sur le côté droit.

1 

2 

3 
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Envoyer   Permet d’envoyer la photo 
en tant que Message, E-mail ou 
via Bluetooth. 
REMARQUE : Le téléchargement 
de MMS lors de vos déplacements 
peut entraîner des frais 
supplémentaires.
Utiliser comme   Permet d’utiliser 
l’image comme fond d’écran.
Renommer   Permet de modifier le 
nom de l’image sélectionnée.

Modifier   Permet de modifier 
l’image à l’aide de plusieurs outils. 
Appuyez sur  pour revenir au 
menu précédent.
Supprimer  Permet de supprimer 
l’image. 
Nouvelle image   Permet de prendre 

immédiatement une autre 
photo. Votre photo actuelle est 
enregistrée.

  Permet d’afficher une galerie 
des photos enregistrées.
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Familiarisation avec le viseur

Luminosité : reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un 
zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Taille de l’image Enregistrement sur mémoire du 
téléphone / mémoire externe

Appuyez ici pour 
prendre une photo.

Permet d’activer le Mode scène.

État du flash : permet d’activer 
ou de désactiver le flash.

Macro : à activer pour prendre 
une photo en gros plan.

Qualité (Normal/Fine/Super 
fine)

Paramètres : appuyez sur 
cette icône pour ouvrir le menu 
Paramètres. Reportez-vous à la 
section Utiliser les paramètres 
avancés. 

Retour : appuyez sur cette icône 
pour revenir à l’écran d’accueil.

Mode Appareil photo  
  1.  Le mode Appareil photo est 

sélectionné.
  2.  Utilisez cette touche pour 

prendre une photo. 
  3.  Enfoncez cette touche pour 

passer en mode Caméra 
vidéo.

Faites glisser le commutateur 
vers le bas pour passer en mode 
Caméra vidéo.

Galerie

Appareil Photo
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Utilisation du flash
Le flash est réglé par défaut 
sur Auto, mais il existe d’autres 
options.

Sélectionnez  dans le coin 
gauche du viseur pour accéder 
au sous-menu du flash.
Il existe quatre options Flash :
Auto : votre appareil photo 
évalue l’éclairage nécessaire pour 
prendre une bonne photo et 
utilise le flash si nécessaire.
Réduction yeux rouges : 
l’appareil photo activera le flash 
deux fois de manière à éliminer 
les yeux rouges.
Désactivé : l’appareil photo 
n’utilise jamais le flash. Cette 
option est utile pour économiser 
la batterie.
Activé : l’appareil photo utilise 
systématiquement le flash.

1 

2 

Une fois votre choix effectué, 
le menu Flash se ferme 
automatiquement, vous êtes 
alors prêt à prendre une photo.
Dans le viseur, l’icône d’état du 
flash correspond au nouveau 
mode Flash sélectionné.

Choisir un type de prise de 
vue

Appuyez sur  et sélectionnez 
Mode de prise de vue pour 
afficher les types de prises de 
vue disponibles.
Choisissez une option parmi les 
huit proposées :
Mode normal : il s’agit du type 
de vue par défaut. La photo est 
prise normalement, comme pour 
une photo rapide (voir ci-avant).
Prise de vue en cont. : permet 
de prendre automatiquement 
et rapidement six photos 
successives. 

3 

4 

1 

2 
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Prise de vue reconstituée : 
permet de regrouper des photos 
côte à côte après une prise de 
vue en continu. Vous pouvez 
fusionner six à huit photos pour 
afficher une image panoramique 
et apprécier ainsi le mode plein 
écran du New Chocolate BL40.
Prise de vue Sourire : déclenche 
automatiquement l’obturateur 
lorsque l’appareil photo détecte 
un sourire.
Panorama : ce type de 
prise de vue est idéal pour 
photographier un groupe de 
personnes important ou une vue 
panoramique.
Prise de vue Beauté : cette 
prise de vue vous permet de 
photographier le visage d’une 
personne de façon claire et 
brillante, particulièrement utile 
pour les gros plans.

Prise de vue artistique : permet 
de choisir différents effets 
photo (original, noir et blanc, 
chaleureux, froid).
Vue fixe : ce type de prise de vue 
est idéal pour photographier un 
groupe de personnes important 
ou une vue panoramique.
Prise de vue avec flou arrière : 
ce mode implique une mise au 
point sélective. 
Vous pouvez effectuer la mise au 
point sur le centre de l’image. 

Prendre une prise de vue 
panoramique
Capturez la vie telle que vous la 
voyez grâce à une prise de vue 
panoramique. Appréciez le mode 
plein écran du New Chocolate BL40 
avec la fonction de prise de vue 
Panorama 360°.

Appareil Photo
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Panorama 360° : cette fonction 
vous permet de regrouper jusqu’à 
12 images. Après avoir appuyé sur 

, faites pivoter l’objectif dans le 
direction souhaitée (vers la droite, 
la gauche, le bas ou le haut). La 
photo est prise automatiquement. 
Lorsque la boîte rouge se place au 
niveau de la boîte blanche dans 
l’écran du milieu, la prise de vue est 
possible.

Utiliser les paramètres 
avancés
Dans le viseur, appuyez sur  
pour ouvrir toutes les options de 
paramètres avancés.
Vous pouvez modifier les 
paramètres de l’appareil photo en 
faisant tourner la molette. Une fois 
l’option souhaitée sélectionnée, 
appuyez sur .

ASTUCE : Vous pouvez afficher 
le menu d’aide des fonctions de 
l’appareil photo en appuyant 
sur 

Éch App Ph : pour des 
autoportraits, activez l’appareil 
photo interne de votre LG New 
Chocolate BL40 en cliquant sur 
Caméra secondaire. Vous pouvez 
également basculer entre le mode 
appareil photo et le mode caméra.

Taille : permet de modifier la taille 
de la photo pour l’enregistrer dans 
l’espace de mémoire ou de prendre 
une photo de taille adaptée pour 
un contact. Reportez-vous à la 
section Modification de la taille 
de l’image.

Effet de couleur : permet de 
choisir une tonalité pour votre 
photo. Reportez-vous à la section 
Choix d’un effet de couleur.
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Balance des blancs : choisissez 
entre Auto, Incandescent, Soleil, 
Fluorescent ou Nuageux.

Retardateur : le retardateur vous 
permet de définir un intervalle 
de temps après avoir appuyé 
sur le déclencheur. Sélectionnez 
Désactivé, 3 secondes, 5 
secondes ou 10 secondes. Le 
minuteur est très utile si vous 
voulez figurer sur une photo.

Mode de prise de vue :- choisissez 
votre mode de prise de vue.

ISO : la valeur ISO permet de définir 
la sensibilité du capteur de lumière 
de l’appareil photo. Plus la valeur 
ISO est élevée, plus la sensibilité 
de l’appareil photo augmente. 
Cette caractéristique est utile s’il 
fait sombre et que vous ne pouvez 
pas utiliser le flash. Choisissez la 
valeur ISO parmi Auto, 100, 200, 
400 ou 800.

Mémoire : permet de sélectionner 
l’emplacement où vous souhaitez 
enregistrer vos photos. Choisissez 
Mémoire téléphone ou Mémoire 
externe.

Stabilisation de l’image : 
permet de prendre une photo en 
stabilisant l’appareil photo et sans 
tremblement. 

Mode de mise au point : permet 
de choisir le mode de mise au 
point de l’appareil photo. Vous 
avez le choix entre les options 
Passage, Mise au pt manuelle ou 
Recherche des visages.

Son prise vue : permet de 
sélectionner l’un des 3 sons de 
prise de vue.

Grille : choisissez entre Désactivé, 
Bande simple et Section triple.

Geo-tagging : permet d’activer les 
informations EXIF pour inscrire la 
position GPS sur la photo. 

Appareil Photo
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Réinitialiser réglages : permet de 
réinitialiser tous les paramètres de 
l’appareil photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez 
la fonction appareil photo, les 
valeurs par défaut de tous vos 
paramètres sont rétablies, à 
l’exception de la taille et de 
la qualité de l’image. Tous les 
paramètres personnalisables 
devront être réinitialisés (ex. : 
ton et ISO). Vérifiez-les avant de 
prendre votre prochaine photo.

ASTUCE : Le menu des réglages 
est superposé au viseur. Ainsi, 
lorsque vous modifiez des 
éléments de couleur ou de 
qualité de l’image, vous avez 
un aperçu de l’image modifiée 
derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de 
l’image
Plus le nombre de pixels est 
élevé, plus la taille du fichier est 
importante et plus le fichier prend 
de l’espace mémoire. Si vous 
souhaitez stocker davantage de 
photos sur votre téléphone, le 
nombre de pixels peut être modifié 
de manière à réduire la taille des 
fichiers.

Dans le viseur, appuyez sur  
dans le coin gauche.
Sélectionnez Taille dans le 
menu Aperçu.
Sélectionnez une valeur 
de pixel parmi les options 
proposées (5M(2560x1920), 
3M(2048x1536), 
2M(1600x1200), 
1M(1280x960), VGA(640x480), 
QVGA(320x240), Contacts) ou 
sélectionnez la taille du fond 
d’écran prédéfini.

1 

2 
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Choix d’un effet de couleur
Dans le viseur, appuyez sur  
dans le coin gauche.
Sélectionnez Effet de couleur 
dans le menu Aperçu.
Vous pouvez choisir parmi 
différents tons : vous pouvez 
choisir entre Désact., Sépia, 
Monochrome, Négatif, 
Esquisse, Sépia négatif, Bleu, 
Relief et Surexposition.
Une fois votre sélection 
effectuée, vous pouvez fermer le 
menu Ton via l’icône de retour 

 afin de pouvoir prendre votre 
photo.

ASTUCE : Après avoir pris une 
photo en couleur, vous pouvez 
la transposer en noir et blanc ou 
en sépia, mais vous ne pouvez 
pas transformer une photo 
noir et blanc ou sépia en photo 
couleur.
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Utilisation de l’appareil 
photo secondaire
Votre LG New Chocolate BL40 
est équipé d’un appareil photo 
640 x 480 qui permet aussi bien de 
prendre des photos que d’effectuer 
des appels visio.

Pour accéder à l’appareil photo 
secondaire, appuyez sur  et 
sélectionnez Caméra principale 
dans le menu Éch App Ph.
Au bout de quelques secondes, 
votre image apparaît dans le 
viseur. Pour capturer l’image, 
appuyez sur le bouton latéral.

1 

2 

Appareil Photo
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ASTUCE : Les réglages de 
l’appareil photo secondaire 
sont moins nombreux car il 
ne possède ni flash ni mode 
ISO. La taille de l’image, les 
effets de couleur, la qualité de 
l’image, la balance des blancs 
et le retardateur peuvent 
être modifiés et définis en 
appuyant sur  comme vous 
le faites habituellement lorsque 
vous utilisez l’appareil photo 
principal.

Après avoir pris la photo, les 
options identiques à celles 
de l’appareil photo principal 
s’afficheront.
Pour revenir à l’appareil 
photo principal, appuyez sur 

 et sélectionnez Caméra 
secondaire dans le menu Éch 
App Ph.

3 
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Afficher vos photos 
enregistrées

Vous pouvez accéder à vos 
photos enregistrées depuis le 
mode Appareil photo. Il vous 
suffit d’appuyer sur  et votre 
galerie s’affiche à l’écran.

1 
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Enregistrement d’une vidéo 
rapide

Maintenez la touche Appareil 
Photo, située sur le côté droit du 
téléphone, enfoncée.
Vous pouvez également faire 
glisser la touche  vers le bas 
dans le viseur du mode Appareil 
Photo pour activer le mode 
vidéo.
Appuyez une fois sur le 
déclencheur ou appuyez sur la 
touche  dans le viseur pour 
démarrer l’enregistrement.

 Enreg. s’affiche dans la partie 
inférieure du viseur, avec un 
minuteur qui indique la durée 
de votre vidéo.
Si vous souhaitez interrompre la 
vidéo, appuyez sur . Pour la 
reprendre, sélectionnez .
Cliquez sur  à l’écran pour 
mettre fin à l’enregistrement.
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Lorsque la vidéo est prise
Une image fixe représentant la 
vidéo filmée s’affiche à l’écran. Le 
nom de la vidéo apparaît au bas 
de l’écran, accompagné de quatre 
icônes sur le côté droit.

Lire   Appuyez pour lire la vidéo. 
Envoyer   Permet d’envoyer la 

photo en tant que Message, 
E-mail ou via Bluetooth. Pour plus 
d’informations, voir Envoyer un 
message et Envoi et réception de 
fichiers via Bluetooth.
Utiliser comme   Permet d’utiliser la 

vidéo comme sonnerie.
Renommer   Permet de modifier le 

nom de l’image sélectionnée.
Modifier   Permet de modifier 

l’image à l’aide de plusieurs outils. 
Appuyez sur  pour revenir au 
menu précédent.

Caméra vidéo
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Supprimer  Permet de supprimer la 
vidéo que vous venez de prendre. 
Pour confirmer, appuyez sur Oui. 

Nouvelle vidéo  Permet de filmer 
une autre vidéo immédiatement. 
Votre vidéo actuelle est 
enregistrée.

  Permet d’afficher les vidéos 
enregistrées et les galeries photo.
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Familiarisation avec le viseur

Luminosité : reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un 
zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Taille vidéo Enregistrement sur mémoire du 
téléphone / mémoire externe

Touche d’enregistrement 
de vidéo

Permet d’activer le Mode scène.

État du flash : permet d’activer 
ou de désactiver le flash.

Mode d’enregistrement : 
choisissez entre Normal, la taille 
d’un MMS ou DLNA.

Qualité (Normal/Fine/Super 
Fine)

Paramètres : appuyez sur 
cette icône pour ouvrir le menu 
Paramètres. Reportez-vous à la 
section Utiliser les paramètres 
avancés. 

Retour : appuyez sur cette icône 
pour revenir à l’écran d’accueil.

Appareil Photo

Mode Caméra vidéo  
  1.  Le mode Caméra vidéo est 

sélectionné.
  2.  Appuyez sur cette 

touche pour démarrer 
l’enregistrement. 

  3.  Faites glisser la touche vers 
le haut pour passer en mode 
Appareil photo.

Galerie

Caméra vidéo
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Utiliser les paramètres 
avancés
Dans le viseur, appuyez sur  
pour ouvrir toutes les options de 
paramètres avancés.
Reportez-vous aux paramètres 
avancés de l’appareil photo, page 
(41).
Mémoire : permet d’enregistrer vos 
vidéos sur la Mémoire téléphone 
ou la Mémoire externe.
Audio : permet de sélectionner 
Muet pour enregistrer une vidéo 
sans son ou Son pour enregistrer 
une vidéo avec son.

Modification du format 
d’image vidéo
Plus le nombre de pixels est 
élevé, plus la taille du fichier est 
importante et plus le fichier prend 
de l’espace mémoire. Si vous 
souhaitez stocker davantage de 
vidéos sur votre téléphone, le 
nombre de pixels peut être modifié 
de manière à réduire la taille des 
fichiers.

Dans le viseur, appuyez sur  
dans le coin gauche.
Sélectionnez Taille vidéo.

 AVERTISSEMENT : 
Le logiciel performant d’édition 
d’images de votre LG New 
Chocolate BL40 est compatible 
avec tous les types de vidéos, 
sauf 640x480. N’enregistrez pas 
dans ce format si vous prévoyez 
de modifier votre vidéo par la 
suite.

1 
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ASTUCE : Pour le logiciel de 
conversion des formats vidéo, 
reportez-vous au CD fourni avec 
votre New Chocolate BL40.

Utilisation de la vidéo 
secondaire
Votre LG New Chocolate BL40 
est équipé d’un appareil photo 
320 x 240 qui permet aussi bien 
d’enregistrer des vidéos que 
d’effectuer des appels visio.

Pour accéder à appareil 
photo interne, appuyez sur 

 et sélectionnez Caméra 
secondaire dans le menu Éch 
App Ph.
Au bout de quelques secondes, 
votre image apparaît dans 
le viseur. Pour commencer à 
enregistrer l’image, appuyez sur 
le déclencheur puis appuyez 
de nouveau pour arrêter 
l’enregistrement.

1 
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Une fois la vidéo filmée, vous 
avez accès aux mêmes options 
que pour une vidéo filmée avec 
la caméra principale.
Pour revenir à l’appareil photo 
principal, appuyez sur  puis 
sur Caméra principale.

ASTUCE : La taille de l’image, les 
effets de couleur, la balance des 
blancs et la qualité de l’image 
peuvent être modifiés en 
appuyant sur Réglages comme 
vous le faites habituellement 
lorsque vous utilisez l’appareil 
photo principal.

3 

4 
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Visualisation des vidéos 
enregistrées

Dans le viseur, appuyez sur .
Votre galerie s’affiche à l’écran.
Cliquez sur la vidéo que vous 
souhaitez voir une première 
fois pour qu’elle apparaisse 
au premier plan de la galerie. 
Appuyez sur  pour la lire.

Regarder vos vidéos sur un 
téléviseur
Connectez votre New Chocolate 
BL40 à votre téléviseur à l’aide du 
câble de sortie TV. 
Remarque : Le câble de sortie TV 
est commercialisé séparément.

 AVERTISSEMENT : 
Tous les formats de vidéo, à 
l’exception des formats 320x240 
et 176x144, peuvent être 
visionnés sur votre téléviseur.

1 
2 
3 
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Visualisation de vos photos 
et vidéos

Appuyez sur  dans l’écran 
Aperçu de votre appareil photo.
Votre galerie s’affiche à l’écran.
Cliquez sur la vidéo ou la photo 
pour l’ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou 
à droite pour afficher d’autres 
photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer 
une photo ou une vidéo, ouvrez-
la et sélectionnez . Cliquez 
sur Oui pour confirmer.

1 
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Utiliser la fonction zoom 
lors du visionnage d’une 
vidéo ou de l’affichage d’une 
photo
Lorsque vous visionnez des photos 
ou des vidéos, vous pouvez 
effectuer un zoom avant ou arrière 
en rapprochant ou en écartant vos 
doigts. 

Réglage du volume lors de la 
lecture d’une vidéo
Pour régler le volume audio d’une 
vidéo en cours de lecture, utilisez la 
barre de volume située sur la partie 
gauche de l’écran. Vous pouvez 
également utiliser les touches 
de volume situées sur le côté du 
téléphone. 

Vos photos et vidéos
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Définition d’une photo 
comme papier peint

Appuyez sur la photo que vous 
voulez définir comme fond 
d’écran pour l’ouvrir.
Cliquez sur l’écran pour accéder 
aux options.
Appuyez sur Utiliser comme.
L’écran passe au mode portrait. 
Vous pouvez effectuer un zoom 
avant ou arrière sur la section 
rognée et la déplacer à l’aide 
d’une miniature située en bas 
de l’écran.

Modification des photos
Ouvrez la photo à modifier et 
appuyez sur l’icône d’options 
pour sélectionner Modifier.
Appuyez sur les icônes 
permettant de modifier votre 
photo :

1 

2 

3 
4 
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  Permet de sélectionner une 
zone

 Permet de faire un dessin à 
main levée sur votre photo. Dans 
les quatre options, sélectionnez 
l’épaisseur de la ligne, puis la 
couleur à utiliser.

  Permet d’ajouter du texte 
sur une photo. 

 Permet de décorer votre 
photo avec des tampons. 

 Permet de gommer la 
modification que vous avez 
apportée à la photo. Vous pouvez 
choisir la taille de la gomme à 
utiliser. 

 Permet de revenir à la 
galerie.
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Enregistrer   Sélectionnez cette 
option pour enregistrer les 
modifications en tant que Màj 
existant ou Nouveau fichier. 
Si vous sélectionnez Nouveau 
fichier, entrez un nom de fichier.

Annuler   Permet d’effacer 
la modification que vous avez 
apportée à la photo.

Image   Permet d’ouvrir d’autres 
options d’effets, y compris 
Rotation. 

Filtre    Permet d’appliquer les 
options d’effet à une photo.

Ajustement   Cette icône vous 
permet d’effectuer des mises au 
point sur une photo prise avec 
des réglages automatiques de 
couleur, de luminosité, etc.

Ajout d’un texte à une photo
1 Sur l’écran d’édition, appuyez 
sur .

Sélectionnez Signature ou 
Bulle.
Saisissez votre texte à l’aide 
du clavier téléphonique, puis 
appuyez sur Enregistrer. 
Faites glisser le texte à l’endroit 
souhaité dans la photo. 
Appuyez sur le texte pour 
activer le clavier téléphonique et 
procéder à la modification.

Ajout d’un effet à une photo
Dans l’écran d’édition, appuyez 
sur Filtre  .
Vous pouvez choisir parmi les 
différentes options suivantes 
celles que vous souhaitez 
appliquer à la photo
Pour annuler un effet, il vous 
suffit d’appuyer sur  Annuler  .
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Rognage d’une photo 
Dans l’écran d’édition, appuyez 
sur .
Sélectionnez la forme à utiliser 
pour rogner la photo.
Faites glisser le cadre sur la zone 
que vous voulez rogner.
Lorsque vous êtes satisfait de la 
sélection, appuyez sur Enregistrer.

Renforcement des couleurs 
d’une photo

Dans l’écran d’édition, appuyez 
sur Image  .
Choisissez Renforcement des 
couleurs.
Sélectionnez une partie de 
la photo. Une ligne trace le 
contour de toutes les parties 
de cette zone qui sont de la 
même couleur ou d’une couleur 
similaire, par exemple un pull-
over ou une chevelure.
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Modifiez l’intensité de la mise en 
valeur en appuyant sur Intensité  
puis sélectionnez le bouton « + » 
ou « - ».
Appuyez sur OK.
Toutes les couleurs sont 
supprimées de la photo, sauf la 
couleur de la zone sélectionnée 
pour l’accentuation des couleurs.
Sélectionnez Enregistrer  pour 
enregistrer les modifications.

Modification des couleurs 
d’une photo

Dans l’écran d’édition, appuyez 
sur Image  .
Choisissez Modification des 
couleurs.
Sélectionnez une partie de 
la photo. Une ligne trace le 
contour de toutes les parties 
de cette zone qui sont de la 
même couleur ou d’une couleur 
similaire, par exemple un pull-

4 
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over ou une chevelure.
Sélectionnez une couleur.
Appuyez sur OK.
La partie de la photo 
sélectionnée pour l’accentuation 
des couleurs est utilisée pour la 
modification des couleurs.
Sélectionnez Enregistrer  pour 
enregistrer les modifications.

Dessin - Brouillard
Pour ajouter un flou sur votre 
photo, appuyez sur Image.
Choisissez Dessin - Brouillard.
Soufflez dans le micro pour 
placer un brouillard sur la photo 
et dessinez en passant votre 
doigt dessus.
Une fois le brouillard appliqué à 
la photo, vous pouvez modifier 
sa couleur et son intensité et en 
diminuer la taille.
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Goutte d’eau
Pour ajouter des gouttes d’eau 
sur votre photo, sélectionnez le 
menu Image.
Choisissez Goutte d’eau.
Les goutes apparaissent sur 
l’image.
Vous pouvez définir l’intensité/
l’échelle des gouttes en ajustant 
la barre du menu d’intensité ou 
d’échelle.
Vous pouvez également 
déterminer la direction des 
gouttes en faisant pivoter le 
téléphone.

Mouvement flou
Pour utiliser Mouvement flou, 
appuyez sur Image .
Sélectionnez Mouvement flou.
Sélectionnez l’endroit où 
appliquer MotionBlur en traçant 
un contour. Appuyez sur OK, 
puis frottez dans la direction 
voulue.
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L’intensité du flou peut être 
ajustée grâce à la barre de 
réglage correspondante.

Effet artistique
Dans l’écran d’édition, appuyez 
sur Filtre .
Choisissez l’Effet artistique.
Sélectionnez l’Effet artistique 
pour voir la peinture.
Elle sera créée et 
automatiquement enregistrée. 
Appuyez sur Annuler pour 
interrompre l’opération. 

Éditer vos vidéos
Les fonctions d’édition vidéo 
sont disponibles pour les formats 
MPEG4, à l’exception de la 
résolution 640 x 480 (VGA).
N’enregistrez pas dans ces formats 
si vous ne comptez pas éditer votre 
vidéo.
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Ajustement de la longueur 
de la vidéo

Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

.
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Rogner/ Rogner 
plusieurs.
Appuyez sur  et définissez les 
nouveaux points de début et de 
fin à l’aide de Rogner  .
Cliquez sur Aperçu  pour 
confirmer que le nouveau 
découpage vous convient.
Cliquez sur Enregistrer  ou 
éventuellement,  si vous 
souhaitez revenir à la galerie et 
annuler les modifications.
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Fusion de deux vidéos
Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

.
Sélectionnez Modifier  puis 
sélectionnez Fusionner vidéo.
Le dossier Mes vidéos s’ouvre. 
Choisissez la vidéo que vous 
voulez fusionner.
Appuyez sur la photo et faites-la 
glisser pour la fusionner à la fin 
ou au début de la vidéo.
Appuyez sur Aperçu pour 
choisir le mode de fusion des 
vidéos.
Appuyez sur Enregistrer, 
puis sur Oui pour enregistrer 
la nouvelle vidéo fusionnée. 
Remplacez le fichier existant 
ou enregistrez la vidéo dans un 
nouveau fichier.
Répétez ces étapes pour 
fusionner d’autres vidéos.
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Fusionner une photo avec 
une vidéo

Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  puis 
choisissez Fusionner image.
Le dossier Images s’ouvre. 
Sélectionnez la photo que 
vous voulez fusionner avec 
votre vidéo, puis appuyez sur 
Sélectionner.
Appuyez sur la photo et faites-la 
glisser pour la fusionner à la fin 
ou au début de la vidéo.
Appuyez sur Aperçu pour 
choisir le mode de fusion entre 
la photo et la vidéo.
Appuyez sur Enregistrer et 
choisissez de remplacer le fichier 
existant ou de créer un nouveau 
fichier.
Répétez ces étapes pour 
fusionner d’autres photos.
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Ajouter du texte à une vidéo
Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Superposition texte.
Appuyez sur  et interrompez 
la lecture pour définir le point de 
départ de l’affichage du texte.
Appuyez sur Démarrer et 
sélectionnez les styles de texte. 
Saisissez votre texte à l’aide 
du clavier téléphonique et 
sélectionnez OK.
Appuyez sur la zone de l’écran 
dans laquelle vous souhaitez 
faire apparaître le texte et 
appuyez sur OK.
Cliquez sur Enreg.. Remplacez le 
fichier existant ou enregistrez la 
vidéo dans un nouveau fichier.
Répétez ces étapes pour ajouter 
du texte.
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Superposer une photo
Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Superposition image.
Le dossier Images s’ouvre. 
Sélectionnez la photo que vous 
voulez superposer sur votre 
vidéo.
Appuyez sur  et faites une 
pause là où vous souhaitez 
voir apparaître la photo, puis 
sélectionnez Opacité après avoir 
appuyé sur le bouton Démarrer.
Appuyez brièvement sur OK puis 
longuement sur Fin pour stopper 
la superposition de photos.
Appuyez sur la zone de l’écran 
dans laquelle vous voulez 
faire apparaître le texte. Si la 
photo est trop grande, elle se 
superposera sur tout l’écran, 
et pas uniquement sur la zone 
sélectionnée.
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Cliquez sur Enreg.. Remplacez le 
fichier existant ou enregistrez la 
vidéo dans un nouveau fichier.
Répétez ces étapes pour ajouter 
d’autres photos.

Ajouter une bande sonore à 
votre vidéo

Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Doublage.
Le dossier Mes sons s’ouvre. 
Sélectionnez la piste que vous 
voulez ajouter à votre vidéo.
La piste audio d’origine de la 
vidéo sera effacée.
Si le fichier audio est plus court 
que la vidéo, choisissez si vous 
souhaitez le passer Une fois ou 
le Répéter.
Remplacez le fichier existant 
ou enregistrez la vidéo dans un 
nouveau fichier.

7 
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Ajout de son live à votre 
vidéo

Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Doublage live.
Définissez la valeur de son 
en tant que Son original ou 
Enregistrement audio.

Ajouter un affaiblissement 
lumineux

Ouvrez la vidéo à modifier et 
appuyez sur la touche d’option 

. 
Sélectionnez Modifier  et 
choisissez Affaiblissement 
lumineux.
Votre vidéo inclura un effet de 
fondu au début et à la fin.
Remplacez le fichier d’origine 
ou enregistrez la vidéo dans un 
nouveau fichier.
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Multimédia
La mémoire de votre téléphone 
vous permet de stocker des fichiers 
multimédia, et vous pouvez ainsi 
accéder facilement à tous vos 
fichiers d’images, de sons, de 
vidéos et de jeux. La carte mémoire 
permet également d’enregistrer 
vos fichiers. L’utilisation d’une carte 
mémoire présente l’avantage de 
libérer de l’espace dans la mémoire 
de votre téléphone.
Pour accéder au menu 
Divertissement, appuyez sur 
, puis sélectionnez Perso dans 
l’onglet Divertissement. Vous 
pouvez ouvrir une liste des dossiers 
contenant l’ensemble de vos 
fichiers multimédia.

ASTUCE : Pour supprimer 
un fi chier dans Perso, appuyez 
sur , puis sur Supprimer. 

Images 
Images contient une liste d’images 
dont des images préchargées par 
défaut sur votre téléphone, des 
images que vous avez téléchargées 
et des photos prises avec l’appareil 
photo de votre téléphone.

Envoi d’une photo
Pour envoyer une photo, il vous 
suffit de sélectionner celle que 
vous voulez.
Cliquez sur Envoyer. Choisissez 
entre Message, E-mail, 
Bluetooth et vous avez 
également la possibilité de la 
Mettre en ligne.
Si vous choisissez Message ou 
Email, votre photo est jointe 
au message et vous pouvez 
écrire et envoyer le message 
normalement. Si vous choisissez 
Bluetooth, votre téléphone 
recherche un périphérique 
auquel envoyer la photo. 
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Utilisation d’une image
Les images peuvent servir de 
fond d’écran, d’écran de veille ou 
permettre d’identifier un appelant.

Impression d’une image
Appuyez sur Images.
Sélectionnez une image, puis 
cliquez sur .
Appuyez sur Imprimer via 
Bluetooth. 

Déplacement ou copie d’une 
image
Il est possible de déplacer ou 
de copier une image entre la 
mémoire du téléphone et la carte 
mémoire. Cette opération permet 
de libérer de l’espace dans une des 
mémoires, ou de sauvegarder vos 
images et ne pas les perdre.

Création d’un diaporama
Si vous voulez visionner les images 
de votre téléphone, vous pouvez 
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créer un diaporama pour éviter 
d’avoir à ouvrir et à fermer chaque 
photo individuellement.

Géoétiquetage 
Allumez l’appareil photo, et 
profitez des fonctionnalités 
des services de localisation 
géographique de votre téléphone.  
Prenez des photos à l’endroit 
où vous vous trouvez, puis 
étiquetez-les en mentionnant les 
informations de lieu. 
Si vous téléchargez les images 
étiquetées sur un blog qui prend 
en charge le géoétiquetage, les 
images s’afficheront sur une carte.

Sons
Le dossier Mes sons contient les 
sons téléchargés, les Sons par 
défaut et les Mémos vocaux. Ce 
dossier vous permet de gérer et 
d’envoyer des sons ou de les définir 
comme sonneries. 

Multimédia
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Vidéos 
Le dossier Mes vidéos affiche la 
liste des vidéos que vous avez 
téléchargées ou enregistrées sur 
votre téléphone.

ASTUCE : Le New Chocolate 
BL40 prend en charge les 
formats DivX & Xvid afi n 
de garantir une meilleure 
disponibilité des contenus. 

Remarque : Le câble de sortie TV 
est commercialisé séparément.

Envoi d’une vidéo
Sélectionnez une vidéo, puis 
appuyez sur .
Cliquez sur Envoyer et 
sélectionnez l’une des options 
suivantes : Message, E-mail ou 
Bluetooth. 
Si vous choisissez Message ou 
Email, votre vidéo sera jointe 
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au message et vous pourrez 
écrire et envoyer le message 
normalement. Si vous choisissez 
Bluetooth, votre téléphone 
recherche un périphérique 
auquel envoyer la photo.

Jeux et applications 
Vous pouvez télécharger de 
nouveaux jeux ou de nouvelles 
applications sur votre téléphone, 
pour vous distraire pendant votre 
temps libre.

Installation d’un jeu ou 
d’une application Java 

Appuyez sur , puis 
sélectionnez Perso dans l’onglet 
Divertissement.
Appuyez sur Toute la mémoire 
en haut du menu.
Sélectionnez Toute la mémoire 
ou Mémoire du téléphone. 
Lorsque vous insérez une 
nouvelle carte mémoire, 
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appuyez sur le menu Mémoire 
externe.

Utilisation du menu Mes jeux
Le dossier Mes jeux contient des 
jeux Flash préchargés qui utilisent 
le capteur de mouvement intégré. 

Contenus Flash
Le dossier Contenus Flash contient 
tous les fichiers SWF et SVG 
téléchargés.

Affichage d’un fichier SWF/
SVG

Appuyez sur  et sélectionnez 
Perso dans l’onglet 
Divertissement.
Appuyez sur Contenus Flash.
Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents
Vous pouvez visualiser vos fichiers 
Excel, PowerPoint, Word, texte et 
PDF.
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Transfert d’un fichier vers 
votre téléphone
Le mode Bluetooth est 
probablement la manière la plus 
simple de transférer un fichier 
de votre ordinateur vers votre 
téléphone. Cette opération peut 
également être effectuée avec 
LG PC Suite via votre câble Sync. 
Pour transférer des fichiers 
(musicaux par exemple) via 
Bluetooth :

Assurez-vous que Bluetooth 
est activé sur votre téléphone 
et votre ordinateur, et que ces 
derniers sont connectés l’un à 
l’autre.
Utilisez votre ordinateur pour 
envoyer le fichier via Bluetooth.
Lorsque le fichier est envoyé, 
acceptez-le sur votre téléphone 
en appuyant sur Oui.
Le fichier doit apparaître dans 
votre dossier Photo, s’il s’agit 
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d’un fichier image, et dans le 
dossier Son, s’il s’agit d’un fichier 
musical.

Autres
Le dossier Autres permet de 
stocker des fichiers autres que 
des images, des fichiers audio, 
des vidéos, des jeux ou des 
applications. Il est utilisé de la 
même manière que le dossier 
Documents. .

Réaliser un film
Appuyez sur  et sélectionnez 
Studio multimédia dans l’onglet 
Divertissement.
Appuyez sur Insérer pour ajouter 
une image.
Appuyez sur le style pour choisir 
un genre de film.
Appuyez sur Son sur l’écran 
pour modifier un son, tel qu’un 
enregistrement vocal par 
exemple.
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Appuyez sur le bouton Aperçu 
pour voir les résultats. 
Appuyez sur Ordre de lecture 
sur l’écran pour modifier l’ordre.
Appuyez sur Utilisation pour 
choisir entre Conservation et 
MMS.
Pour enregistrer votre film, 
appuyez sur Enregistrer le film.

Musique
Votre LG New Chocolate BL40 est 
équipé d’un lecteur audio intégré 
qui vous permet d’écouter vos 
morceaux préférés. Pour accéder 
au lecteur audio, appuyez sur 
la touche de menu 
au lecteur audio, appuyez sur 

, puis 
sélectionnez Musique dans l’onglet 
Divertissement. 
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ASTUCE : Le New Chocolate 
BL40 est l’un des seuls 
téléphones portables à 
appliquer la technologie Dolby 
Mobile™ aux fi chiers musicaux, 
off rant ainsi une qualité de son 
Dolby™ à votre téléphone.

Transférer de la musique sur 
votre téléphone
La manière la plus simple de 
transférer de la musique sur 
votre téléphone est de le faire via 
Bluetooth ou avec le câble Sync.
Il est également possible d’utiliser 
LG PC Suite. Pour transférer des 
fichiers à l’aide de Bluetooth :

Assurez-vous que la connexion 
Bluetooth est activée sur les 
deux appareils et qu’ils sont 
connectés l’un à l’autre.
Sélectionnez le fichier musical 
sur l’autre périphérique et 

1 

2 

choisissez de l’envoyer via 
Bluetooth.
Lorsque le fichier est envoyé, 
acceptez-le sur votre téléphone 
en appuyant sur Oui.
Le fichier devrait apparaître dans 
Musique > Toutes les pistes.

Lecture d’une chanson
Appuyez sur  et sélectionnez 
Musique dans l’onglet 
Divertissement.
Appuyez sur Toutes les pistes.
Sélectionnez la chanson que 
vous souhaitez écouter, puis 
appuyez sur .
Cliquez sur  pour mettre la 
chanson sur pause.
Cliquez sur  pour passer à la 
chanson suivante. (Appuyez de 
façon prolongée pour effectuer 
une avance rapide.)
Cliquez sur  pour revenir à la 
chanson précédente. (Appuyez 

3 

4 
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de façon prolongée pour revenir 
en arrière.)
Cliquez sur  pour revenir au 
menu Musique.

ASTUCE : Pour modifier le 
volume tout en écoutant de la 
musique, appuyez sur .

Remarque : les contenus musicaux 
peuvent être protégés par des 
traités internationaux, ainsi que 
par les législations nationales en 
vigueur en matière de copyright.
Par conséquent, la copie ou la 
reproduction d’un contenu musical 
peut être soumise à l’obtention 
d’autorisations ou de licences 
particulières.
Dans certains pays, la législation 
en vigueur interdit la copie à usage 
privé de tout contenu protégé par 
un copyright.
Avant de télécharger ou de 

7 

copier le fichier, veuillez prendre 
connaissance de la législation en 
vigueur dans le pays concerné 
par rapport à l’utilisation d’un tel 
contenu.

Création d’une liste d’écoute
Vous pouvez créer vos propres 
listes d’écoute en sélectionnant des 
chansons dans le dossier Toutes 
les pistes.
Pour lire une liste d’écoute, 
sélectionnez-la et appuyez sur l’une 
des pistes qu’elle contient.
REMARQUE : Pour ajouter une 
deuxième liste d’écoute, appuyez 
sur , puis sur Nouvelle liste 
d’écoute.

Utilisation de la radio
Votre LG New Chocolate BL40 
dispose d’un tuner FM intégré vous 
permettant d’écouter partout vos 
stations préférées.
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REMARQUE : Pour écouter la radio, 
vous devez brancher votre casque. 
Branchez-le à la prise casque. 

Rechercher des stations
Vous pouvez régler les stations 
de radio sur votre téléphone en 
les recherchant manuellement ou 
automatiquement. Vous n’aurez 
plus à les régler de nouveau car 
elles seront ensuite associées à un 
numéro de canal spécifique. Vous 
pouvez stocker jusqu’à 48 stations 
sur votre téléphone.
Réglage automatique :

Appuyez sur , puis sur Radio 
FM dans l’onglet Divertissement.
Appuyez sur .
Appuyez sur Recherche 
automatique. Les stations 
trouvées sont associées à des 
numéros de canaux sur votre 
téléphone.

1 

2 
3 

REMARQUE : Une station 
peut également être réglée 
manuellement à l’aide de la 
molette affichée près de la 
fréquence radio.

Écoute de la radio
Appuyez sur , puis sur Radio 
FM dans l’onglet Divertissement.
Sélectionnez le numéro de canal 
de la station que vous souhaitez 
écouter.

ASTUCE : Pour améliorer la 
réception radio, déployez le 
cordon du casque qui fait offi  ce 
d’antenne.

1 

2 
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Ajout d’un événement à 
votre calendrier

Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Dans l’écran d’accueil, 

 puis déplacez-
vous dans Agenda dans l’onglet 
Utilitaires.
Sélectionnez la date à laquelle 
vous souhaitez ajouter un 
événement.
Appuyez sur  puis sur 
Nouveau rendez-vous.

ASTUCE : Vous avez la 
possibilité d’entrer les jours 
fériés dans votre calendrier. 
Appuyez sur des jours de la 
semaine de congé, puis sur , 
puis sélectionnez Déf. congé. 
Chaque jour sera marqué en 
texte rouge.

1 
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Modifier l’affichage 
Calendrier par défaut

Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Dans l’écran d’accueil, 

 puis déplacez-
vous dans Agenda dans 
l’onglet Utilitaires. Sélectionnez 
Réglages dans .
Appuyez sur Affich. par défaut 
et choisissez Vue Mois, Semaine, 
Emploi du temps, Liste ou 
Toutes les tâches.

Utilisation de la fonction 
Chercher jour J

Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Dans l’écran d’accueil, 

 puis déplacez-
vous dans Agenda dans l’onglet 
Utilitaires.
Dans le menu des options, 
sélectionnez Trouver jour J.

1 

2 

1 

2 
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Dans l’onglet De, définissez la 
date souhaitée.
Dans l’onglet Après, définissez 
le nombre de jours.
Le Jour J s’affiche.

Réglage des alarmes
Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Dans l’écran d’accueil, 

 puis 
sélectionnez Alarmes dans 
l’onglet Utilitaires.
Appuyez sur Nouvelle alarme 
pour créer une nouvelle alarme. 
Si vous souhaitez que votre 
alarme retentisse à nouveau une 
heure après, appuyez sur Quick 
Alarm.

ASTUCE : Appuyez sur l’icône 
Activé ou réglez  pour 
mettre en marche l’alarme. 

3 

4 
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Enreg. voix
Le dictaphone vous permet 
d’enregistrer des mémos vocaux ou 
autres fichiers audio.

Enregistrement d’un son ou 
d’une voix

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis cliquez 
sur Extras dans l’onglet 
Utilitaires, et enfin sur 
Enregistreur Vocal.
Cliquez sur Enreg.  pour lancer 
l’enregistrement.
Cliquez sur Arrêt  pour arrêter 
l’enregistrement.
Pour recommencer 
l’enregistrement vocal, appuyez 
sur Nouveau  .

1 

2 

3 

4 

Organiseur



89

Envoi du mémo vocal
Une fois l’enregistrement 
terminé, appuyez sur Envoyer.
Sélectionnez Message, Email ou 
Bluetooth. Si vous sélectionnez 
Message ou E-mail, la piste 
enregistrée sera jointe au 
message et envoyée par MMS. 
Si vous choisissez Bluetooth, 
le téléphone va rechercher un 
périphérique vers lequel envoyer 
l’enregistrement vocal.

Utilisation de l’émetteur FM 
pour écouter de la musique
Grâce à son émetteur FM intégré, le 
New Chocolate BL40 vous permet 
d’écouter votre musique via 
n’importe quel tuner FM à portée 
du téléphone, par ex. chez vous ou 
dans votre voiture.

Appuyez sur , puis sur Outils 
et choisissez Émetteur FM dans 
l’onglet Utilitaires.

1 

2 
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Sélectionnez une fréquence à 
laquelle votre téléphone doit 
transmettre un signal FM de 
votre musique.
Appuyez sur Transmettre.

REMARQUE : La distance de 
fonctionnement maximale de 
l’émetteur FM est de 2 m.
La transmission peut être sujette 
à des interférences en raison 
d’obstacles, comme des murs, 
d’autres appareils électroniques ou 
des stations de radio publiques.
Pour les éviter, recherchez toujours 
une fréquence FM gratuite sur le 
récepteur avant d’utiliser l’émetteur 
FM.
L’émetteur FM et la radio FM de 
votre appareil ne peuvent pas être 
utilisés simultanément.

2 

3 
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Le web
Navigation
Navigation vous offre un monde 
rapide et coloré de jeux, de 
musique, d’informations, de sport, 
de divertissement et bien plus 
encore, directement sur votre 
mobile. Tout cela, où que vous 
soyez et quels que soient vos 
centres d’intérêts.

Ajout et ouverture de favoris
Pour accéder facilement et 
rapidement à vos sites Web 
préférés, vous pouvez ajouter des 
favoris et enregistrer des pages 
Web.

Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Dans l’écran d’accueil, 

, puis déplacez-
vous dans Navigateur dans 
l’onglet Utilitaires.
Sélectionnez Signets. Votre liste 
de favoris s’affiche.

1 

2 

Pour ajouter un nouveau signet, 
appuyez sur Nouveau signet. 
Saisissez le nom du signet, suivi 
de son URL.
Cliquez sur . Le signet 
apparaît dans la liste des favoris.

Utilisation du lecteur RSS
RSS (Really Simple Syndication) 
est une famille de formats de 
bulletins d’informations Web 
utilisés pour publier du contenu 
fréquemment mis à jour, comme 
des entrées de blog, actualités 
ou podcast. Un document RSS, 
appelé fil d’information, bulletin 
d’informations Web ou canal, 
contient un résumé du contenu 
d’un site Web associé ou son texte 
complet. RSS permet de se tenir 
informé sur ses sites Web favoris 
de manière automatisée, ce qui 
est plus simple qu’une vérification 
manuelle. 

3 

4 
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L’utilisateur s’abonne à un fil 
d’information en entrant le lien 
correspondant dans le lecteur 
ou en cliquant sur une icône RSS 
dans un navigateur pour lancer 
le processus d’abonnement. Le 
lecteur vérifie régulièrement la 
présence de nouveau contenu 
pour les fils d’information 
auxquels l’utilisateur s’est abonné 
et télécharge les mises à jour 
détectées.

Utiliser votre téléphone en 
tant que modem
Vous pouvez utiliser votre New 
Chocolate BL40 comme modem 
pour votre ordinateur et accéder 
ainsi à Internet et à vos e-mails 
même lorsque vous ne disposez 
d’aucune connexion filaire. Vous 
pouvez réaliser cette opération 
en utilisant le câble USB ou la 
connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :
Assurez-vous que LG PC Suite 
est installé sur votre ordinateur.
Connectez votre New Chocolate 
BL40 et votre ordinateur à l’aide 
du câble USB, puis exécutez le 
logiciel LG PC Suite.
Sur votre ordinateur, cliquez 
sur Communication. Cliquez 
ensuite sur Réglages, puis 
sélectionnez Modem.
Choisissez Modem USB LG 
Mobile, puis sélectionnez OK. Il 
s’affiche à l’écran.
Cliquez sur Connexion afin que 
votre ordinateur établisse une 
connexion par l’intermédiaire de 
votre New Chocolate BL40.

1 

2 

3 

4 
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Utilisation de la connectivité 
Bluetooth :

Assurez-vous que la connectivité 
Bluetooth est activée et qu’elle 
est visible au niveau de votre 
ordinateur et de votre New 
Chocolate BL40.
Associez votre ordinateur à votre 
New Chocolate BL40 de sorte 
qu’un mot de passe soit requis 
pour les connecter.
Utilisez l’Assistant de connexion 
de l’application LG PC Suite afin 
de créer une connexion Bluetooth 
active.
Sur votre ordinateur, cliquez sur 
Communication. Cliquez ensuite 
sur Réglage.
Cliquez sur Modem.
Choisissez Modem standard sur 
liaison Bluetooth, puis cliquez 
sur OK. Il s’affiche à l’écran.
Cliquez sur Connexion afin que 
votre ordinateur établisse une 
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connexion par l’intermédiaire de 
votre New Chocolate BL40.

Accès au service Google 
Cette application vous permet de 
lancer les services Google. Appuyez 
sur Google dans l’onglet Utilitaires.

Google Maps : vous pouvez 
accéder à des cartes depuis vos 
périphériques mobiles.

Rechercher : le service Google 
Mobile Web Search permet 
de rechercher des sites Web 
spécialement conçus pour 
les téléphones portables et 
périphériques mobiles.

Mail : l’application Gmail for 
mobile est une application Java 
téléchargeable qui optimise 
l’utilisation de Gmail pour les 
périphériques mobiles pris en 
charge. Pour télécharger cette 
application, consultez le site 
http://gmail.com/app à l’aide du 

Le web
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navigateur de votre téléphone 
portable.

YouTube : YouTube Mobile vous 
permet de regarder des vidéos 
sur votre téléphone portable. 
Contactez votre opérateur pour 
plus d’informations sur la diffusion 
de données sur votre périphérique 
mobile.

Blogger : vous pouvez gérer votre 
compte et partager votre blog. 
Vous avez la possibilité de charger 
une image et une vidéo.
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Vous avez la possibilité de 
synchroniser votre ordinateur 
avec votre téléphone. De cette 
façon, les dates et événements 
importants vont coïncider, et vous 
seront indiqués par deux sources 
différentes.

ASTUCE : Vous devrez installer 
l’application PC Suite fournie 
sur le CD-ROM ou disponible 
en téléchargement à partir 
de l’adresse http://update.
lgmobile. .com (Dans www.
lgmobile.com Produits > Manuel 
& logiciel > Accédez à la section 
Téléchargement Manuels & 
Logiciels PC)

Installation de LG PC Suite 
sur votre ordinateur

Sur l’écran d’accueil, appuyez 
sur 
Sur l’écran d’accueil, appuyez 

 puis cliquez sur 
Connectivité.

1 

Sélectionnez Connexion USB et 
cliquez sur PC Suite.
Connectez le téléphone à 
l’ordinateur à l’aide un câble USB 
et patientez.
Le guide d’installation affiche un 
message.

Attention ! Si le message du 
guide d’installation ne s’affi  che 
pas sur votre ordinateur, vérifi ez 
les paramètres CD-ROM de 
votre système d’exploitation 
Windows. 

Insérez le CD-ROM fourni 
ou cliquez sur le bouton 
de téléchargement pour 
télécharger directement le 
programme LG PC Suite depuis 
Internet.
Cliquez sur le programme 
d’installation de LG PC Suite qui 
apparaît sur votre écran.

2 
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Connexion du téléphone à 
votre ordinateur

Sélectionnez le mode PC Suite 
dans le menu Connectivité, puis 
reliez votre téléphone et votre 
ordinateur à l’aide du câble USB.
Le programme LG PC Suite est 
automatiquement activé sur 
votre PC. 
Votre téléphone est à présent 
connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les 
données de votre téléphone

Connectez votre téléphone à 
votre ordinateur comme indiqué 
ci-dessus.
Cliquez sur l’icône Sauvegarde, 
puis sélectionnez Sauvegarde 
ou Restaurer.
Choisissez de sauvegarder 
des Données de contenu 
et/ou les données des éléments 
suivants : Répertoire/Agenda/

1 
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Tâches/Mémo. Sélectionnez 
l’emplacement vers lequel 
sauvegarder les informations 
ou à partir duquel les restaurer. 
Cliquez sur OK.
Les informations sont 
sauvegardées.

Affichage des fichiers 
du téléphone sur votre 
ordinateur

Connectez votre téléphone à 
votre ordinateur comme indiqué 
ci-dessus.
Cliquez sur l’icône de gestion 
de photos, de vidéos ou de 
musique.
Les images et fichiers audio 
et vidéo enregistrés sur votre 
téléphone s’afficheront à l’écran 
dans le dossier Téléphone LG.

4 
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ASTUCE : Afficher le contenu de 
votre téléphone sur l’écran de 
votre ordinateur vous permet 
de gérer les fichiers dont vous 
n’avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts
Connectez le téléphone à votre 
ordinateur.
Cliquez sur l’icône Contacts.
Cliquez sur le bouton 
Synchroniser les contacts, 
votre PC va alors importer 
et afficher tous les contacts 
enregistrés sur votre téléphone.
Cliquez sur Menu et 
sélectionnez Exporter. À 
présent, spécifiez l’emplacement 
dans lequel vous voulez 
enregistrer vos contacts.

1 
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3 
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Synchronisation des 
messages

Connectez le téléphone à votre 
ordinateur.
Cliquez sur l’icône Messages.
Tous les messages de votre 
téléphone apparaissent à l’écran 
dans des dossiers.
Utilisez la barre d’outils, en haut 
de l’écran, pour modifier et 
réorganiser les messages.

Mode
Ce menu vous permet d’ajouter 
de la musique sur votre New 
Chocolate BL40. Avant de démarrer 
le transfert de musique de votre PC 
vers votre téléphone, assurez-vous 
que votre ordinateur dispose de 
la configuration et des accessoires 
suivants : 

Microsoft Windows XP ou Vista
Windows Media Player 10 ou 
supérieur

1 
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•
•
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Câble de données USB
Carte MicroSD (Si vous souhaitez 
utiliser la mémoire externe pour 
stocker la musique.)

 AVERTISSEMENT
Ne déconnectez pas votre 
téléphone pendant un transfert.

Transfert de musique à l’aide 
de Windows Media Player

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Sur l’écran d’accueil, 

 puis cliquez 
sur Connectivité dans l’onglet 
Paramètres.
Sélectionnez Connexion USB et 
choisissez Sync musique.
Connectez votre téléphone à 
votre PC à l’aide d’un câble USB 
compatible.

•
•
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Lorsque vous essayez de 
connecter votre téléphone 
à votre ordinateur, votre 
téléphone affiche « Sync 
musique » suivi de Connecté.
L’ordinateur, va vous demander 
de lancer votre logiciel de 
gestion de musique préféré.
Sélectionnez Windows Media 
Player.
Cliquez sur l’onglet Sync, puis 
glissez-déposez les morceaux 
de musique que vous souhaitez 
transférer sur votre téléphone 
dans le panneau Liste Sync.
Cliquez sur le bouton Démarrer 
la sync pour démarrer le 
processus de transfert.

 AVERTISSEMENT
Ne déconnectez pas votre 
téléphone pendant un transfert.

4 
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Convertisseur DivX
Installez le convertisseur DivX 
inclus sur le même CD-ROM que 
PC Suite. DivX convertit les fichiers 
média de votre PC dans un format 
qui permet de les télécharger et de 
les afficher sur votre téléphone.
Lorsque l’installation est terminée, 
sélectionnez DivX dans le dossier 
Program Files de votre ordinateur, 
puis Convertisseur DivX et 
Convertisseur.
Pour définir le format de 
conversion sur Mobile, utilisez 
les flèches de l’interface de 
l’application. Si vous cliquez avec 
le bouton droit de la souris sur 
l’icône de l’application et que vous 
sélectionnez Préférences, vous 
pouvez modifier l’emplacement 
d’enregistrement des fichiers 
convertis.
Glissez-déposez les fichiers vers 
l’application pour l’analyse initiale. 

Sélectionnez ensuite Convertir 
pour lancer le processus. À la fin 
du processus, un message vous 
informe que la conversion est 
terminée.

PC Suite
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Réglages
Personnalisation des Profils
Dans l’écran d’accueil, vous pouvez 
rapidement modifier votre profil. 
Il vous suffit d’appuyer sur l’icône 
Résumé état, située dans la partie 
supérieure, puis sur l’onglet Profil. 

Modification des paramètres 
du Téléphone
Profitez de la liberté qui vous 
est offerte d’adapter le New 
Chocolate BL40 en fonction de vos 
préférences personnelles.

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez 
Sur l’écran d’accueil, 

, puis appuyez 
sur Téléphone dans l’onglet 
Paramètres.
Sélectionnez un menu dans la 
liste ci-dessous :
Date et heure : permet de 
définir la date et l’heure.
Économie d’énergie : permet 
d’activer le mode d’économie 
d’énergie.

1 
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Langues : permet de choisir une 
langue.
Verrouillage automatique : 
permet de verrouiller 
automatiquement le clavier sur 
l’écran d’accueil.
Sécurité : permet de régler 
les paramètres de sécurité, 
notamment les codes PIN et le 
verrouillage du téléphone. (Code 
de sécurité « 0000 »)
Etat mémoire : permet de 
vérifier l’état de l’espace 
mémoire des différents 
périphériques de stockage de  
votre téléphone mobile.
Réinit. réglages : permet de 
réinitialiser tous les paramètres à 
leur valeur d’usine par défaut.
Informations : permet d’obtenir 
des informations et d’accéder au 
guide d’utilisation du téléphone.
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Modification des réglages 
des touches 
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Sur l’écran d’accueil, sélectionnez 

, puis appuyez sur Téléphone 
dans l’onglet Paramètres.

Modification des paramètres 
de Connectivité
Pour modifier tout paramètre, 
utilisez ce menu :
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Sur l’écran d’accueil, sélectionnez 

, puis accédez à Connectivité 
dans l’onglet Paramètres.
Sélection réseau : votre New 
Chocolate BL40 se connectera 
automatiquement à votre réseau 
préféré. 
Profil Internet : permet de définir 
les profils de connexion à Internet.
Points d’accès : votre opérateur 
réseau a déjà enregistré ces 
informations. À l’aide de ce menu, 
vous pouvez ajouter de nouveaux 
points d’accès.

Réseau d’accueil : vous permet 
de partager le contenu stocké sur 
votre téléphone. Il offre un accès 
au menu perso (musique, vidéo, 
images) ainsi qu’à la mémoire 
externe. 
Activez cette fonction pour 
démarrer le réseau local, confirmer 
le nom du périphérique et vérifier 
les éléments à partager.
Les fichiers suivants sont pris en 
charge. Musique : mp3, vidéo : 
H.264(AVC)/ AAC/ MP4, image : 
jpeg. 
Si vous activez la fonction Réseau 
local alors que le Wi-Fi est 
désactivé, la connexion s’établira 
automatiquement dès l’activation 
du Wi-Fi. 
Type de GPS : permet de choisir 
GPS assisté ou Autonome.

Réglages
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GPS 
La technologie GPS utilise 
des informations provenant 
de satellites en orbite afin 
de rechercher des lieux 
géographiques.
Un récepteur estime la distance 
jusqu’aux satellites GPS en fonction 
du temps pris par les signaux 
pour les atteindre, puis utilise ces 
informations pour identifier son 
emplacement géographique.
Ce processus peut prendre de deux 
secondes à plusieurs minutes.
Le GPS assisté (A-GPS) de ce 
téléphone portable permet de 
récupérer les données d’assistance 
de localisation sur une connexion 
de données par paquets grâce aux 
réseaux terrestres.
Les données d’assistance ne 
sont récupérées sur le serveur 
de service que lorsqu’elles sont 
mises à disposition par votre 
opérateur réseau et qu’elles sont 
requises.

–

–

–

–

–

Remarque : Le service GPS 
comporte un seuil de tolérance et 
ne fonctionnera pas à l’intérieur 
des bâtiments ou en sous-sol.
Connexion USB : synchronisez le 
New Chocolate BL40 à l’aide du 
logiciel LG PC Suite afin de copier 
les fichiers depuis votre téléphone. 
Sortie TV : permet de connecter 
votre New Chocolate BL40 à votre 
téléviseur en choisissant PAL ou 
NTSC.
Enregistrement VOD DivX : ce 
menu permet de créer un code 
d’enregistrement pour VOD 
(vidéo à la demande) DivX. Pour 
vous enregistrer ou obtenir une 
assistance technique, consultez le 
site http://vod.divx.com.
Connexion par paquet : permet 
de définir la connexion par paquets 
de données.
Paramètres wap : permet de 
définir les valeurs relatives au 
navigateur.
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Paramètres streaming : votre 
opérateur réseau a déjà enregistré 
ces informations. Vous pouvez 
toutefois les modifier si vous le 
souhaitez.
Java : vous permettent de définir 
des profils pour les connexions 
établies par des programmes Java 
et d’afficher les certificats.
Itinéraire des données : 
faites glisser le commutateur à 
gauche pour activer l’option de 
récupération automatique soit des 
MMS, des e-mails ou encore des 
widgets.

Utilisation du mode Avion
Pour activer le mode Avion, 
sélectionnez , puis Réglages > 
Profils et enfin Mode avion. 
Le mode Avion vous empêche 
d’émettre des appels, de vous 
connecter à Internet, d’envoyer 
des messages ou d’utiliser la 
connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers 
via Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth, 
vous pouvez envoyer et recevoir 
des fichiers très facilement. La 
connexion est rapide et aucun 
câble n’est nécessaire. Vous pouvez 
également connecter un casque 
Bluetooth pour émettre et recevoir 
des appels.
Pour envoyer un fichier :

Ouvrez le fichier à envoyer. Il 
s’agit en général d’une photo, 
d’une vidéo ou d’un fichier 
musical.
Appuyez sur  et choisissez 
Envoyer.
Sélectionnez Bluetooth.
Si vous avez déjà associé le 
périphérique Bluetooth, votre 
New Chocolate BL40 n’en 
recherche pas automatiquement 
d’autres. Dans le cas contraire, le 
New Chocolate BL40 recherche 

1 

2 

3 

Réglages
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les autres périphériques 
Bluetooth activés à sa portée.
Choisissez l’appareil auquel 
envoyer le fichier et appuyez 
longuement sur Sélect.
Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer 
que le fi chier est bien envoyé, 
vérifi ez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :
Pour que vous puissiez recevoir 
des fichiers, Bluetooth doit 
être réglé sur Activé. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à 
la rubrique Modification de vos 
paramètres Bluetooth ci-après.
Un message vous invite 
à accepter le fichier de 
l’expéditeur. Pour recevoir le 
fichier, cliquez sur Oui.
Vous pouvez alors voir où le 
fichier est enregistré et choisir 
l’une des options suivantes : 

4 

5 

1 

2 

3 

Afficher ou Utiliser comme 
fond d’écran. Les fichiers sont 
généralement enregistrés dans 
le dossier approprié du dossier 
Mes documents.

Modification de vos 
paramètres Bluetooth

Dans l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis faites 
défiler Bluetooth dans l’onglet 
Réglages.
Cliquez sur .
Effectuez les modifications 
nécessaires dans :
Informations sur mon 
périphérique : permet de 
saisir un nom pour votre New 
Chocolate BL40.
Visibilité : permet de choisir 
Visible, Masqué ou Visible 
pendant 1 min.
Mode SIM distant activé : 
permet d’activer le mode SIM 
distant.

1 

2 
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Serv. compatibles : permet 
de définir l’utilisation de la 
connectivité Bluetooth en 
association avec différents 
services. 

Association à un autre 
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le New 
Chocolate BL40 à un autre 
périphérique, vous pouvez 
configurer une connexion protégée 
par mot de passe. Cette association 
est alors plus sécurisée.

Assurez-vous que Bluetooth est 
Activé.  
Vous pouvez modifier la visibilité 
via le menu Réglages.
Appuyez sur Nouveau 
périphérique pour lancer la 
recherche.
Le New Chocolate BL40 
recherche des périphériques 
Bluetooth. Lorsque la recherche 

1 

2 

3 

est terminée, l’icône Actualiser 
apparaît à l’écran.
Choisissez le périphérique 
auquel associer votre KM900, 
saisissez le mot de passe, puis 
appuyez sur OK.
Votre téléphone se connecte 
alors à l’autre périphérique, sur 
lequel vous devez saisir le même 
mot de passe.
Votre connexion Bluetooth 
protégée par mot de passe est 
désormais prête à l’emploi.

Utilisation d’un casque 
Bluetooth

Assurez-vous que Bluetooth est 
Activé.
Pour mettre votre kit piéton 
en mode associatif et associer 
vos périphériques, suivez les 
instructions fournies avec le 
casque.

4 

5 

6 

1 

2 

Réglages
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Wireless Manager vous permet 
de gérer les connexions Internet 
par Wi-Fi (réseau Wireless sans 
fil) sur votre téléphone. Il gère la 
connexion de votre téléphone à 
des réseaux sans fil locaux ou les 
accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi 
offre une vitesse et une portée 
supérieures à la technologie sans 
fil Bluetooth. Vous pouvez l’utiliser 
pour la messagerie ou la navigation 
sur Internet.
REMARQUE : Le New Chocolate 
BL40 prend en charge le 
chiffrement WEP, WPA-PSK/2, 
mais pas le chiffrement EAP, WPS. 
Si votre fournisseur de services 
ou administrateur réseau Wi-Fi 
définit le cryptage pour la sécurité 
du réseau, remplissez le code 
dans la fenêtre contextuelle. Si le 
chiffrement n’est pas défini, cette 
fenêtre contextuelle ne s’affichera 
pas. Vous pouvez obtenir la clé 
auprès de votre opérateur Wi-Fi ou 
de votre administrateur réseau.

Mise à jour du logiciel LG Mobile 
Phone à partir d’Internet
Pour plus d’informations sur 
l’utilisation de cette fonction, 
consultez le site Web de LG Mobile
adresse: http://www.lgmobile.com – 
[sélection du pays] – menu produits 
– menu des Manuels & software 
Cette fonctionnalité vous permet de 
mettre à jour le micrologiciel de votre 
téléphone à la version la plus récente 
confortablement depuis Internet, sans 
faire appel à un centre de services.
La mise à jour du micrologiciel 
du téléphone mobile requiert 
l’attention complète de l’utilisateur 
pendant toute la durée du processus. 
Assurez-vous de bien lire toutes 
les instructions et remarques qui 
s’affichent à chaque étape avant 
de continuer. Attention : enlever le 
câble USB ou la batterie durant la 
mise à jour logicielle peut gravement 
endommager votre téléphone mobile.

Wi-Fi Mise à jour du logiciel
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De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles 
pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins 
personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur 
local pour connaître leur disponibilité. (Les éléments décrits ci-après 
sont inclus dans l’emballage)

Chargeur Câble de données et 
CD-ROM
Permettent de connecter 
et de synchroniser le New 
Chocolate BL40 et votre 
ordinateur. Le CD-ROM 
comprend aussi le présent 
Guide de l’utilisateur au 
format électronique.

Batterie

Casque 
stéréo

REMARQUE : 
•  Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
•  Le non-respect de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de 

votre garantie.
•  Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Accessoires
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Général
Nom du produit : New Chocolate BL40
Système :  GSM / WCDMA

Températures ambiantes
Max. :  +55 °C (en décharge)  

+45°C (en charge)
Min : -10 °C

Enregistrement VOD DivX
Générez un code d’enregistrement 
VOD DivX.
Pour vous enregistrer ou obtenir une 
assistance technique, consultez le site 
<http://vod.divx.com/>.

Données techniques
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Dépannage 
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez 
rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d’entre eux nécessitent 
que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en 
résoudre la plupart par vous-même.

Message Causes possibles Solutions possibles

Erreur USIM

Aucune carte USIM n’est 
insérée dans le téléphone, 
ou cette dernière est insérée 
de façon incorrecte.

Vérifiez que la carte USIM est 
correctement insérée.

Aucune 
connexion 
réseau

Signal faible
Vous êtes en dehors du 
réseau GSM

Déplacez-vous vers une fenêtre ou un 
zone en plein air. Vérifiez la carte de 
couverture de l’opérateur réseau.

Codes non 
concordants

Pour changer un code 
de sécurité, vous devez 
confirmer le nouveau 
code en le saisissant une 
deuxième fois. Les deux 
codes que vous avez saisis 
ne sont pas les mêmes.

Contactez votre fournisseur de 
services.
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Message Causes possibles Solutions possibles

Impossible 
d’activer la 
fonction

Non pris en charge 
par l’opérateur ou 
enregistrement requis

Contactez votre fournisseur de 
services.

Appels 
indisponibles

Erreur de numérotation

Vous avez inséré une 
nouvelle carte USIM. 

Limite de facturation atteinte

Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez 
les nouvelles restrictions. Contactez 
votre fournisseur de services ou 
redéfinissez votre limite de facturation 
à l’aide du code PIN 2.

Impossible 
d’allumer le 
téléphone

La pression sur la touche 
Marche/Arrêt n’est pas assez 
longue

Batterie déchargée 

Les contacts de la batterie 
sont sales

Maintenez la touche Marche/Arrêt 
enfoncée pendant au moins deux 
secondes.

Laissez le chargeur connecté pendant 
une durée plus longue.

Nettoyez les contacts.
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Message Causes possibles Solutions possibles

Erreur de 
chargement

La batterie est totalement 
vide

La température ambiante 
est en dehors de la plage 
autorisée

Problème de contact 
 

Absence de tension de 
secteur

Chargeur défectueux 

Chargeur incorrect 

Batterie défectueuse

Rechargez la batterie. 

Vérifiez que la température est 
appropriée, patientez un instant, puis 
rechargez votre batterie.

Vérifiez l’alimentation et la connexion 
du téléphone. Vérifiez les contacts de 
la batterie et nettoyez-les si nécessaire.

Utilisez une autre prise ou vérifiez la 
tension.

Si le chargeur ne chauffe pas, 
remplacez-le.

N’utilisez que des accessoires de 
marque LG.

Remplacez la batterie.

Perte de réseau Signal trop faible Reconnexion automatique à un autre 
fournisseur de services.

Numéro non 
autorisé

La fonction Numéro fixe est 
activée. Vérifier les réglages.

Dépannage



GARANTIE LIMITÉE LG

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE
LG garantit que l’unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de 
fabrication, conformément aux modalités suivantes:
1.  Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d’achat de ce produit par 

l’utilisateur initial.
2.  Cette garantie limitée s’adresse à l’utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux 

acheteurs/utilisateurs subséquents.
3.  Cette garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour 

autant que l’appareil soit utilisé au Canada.
4.  Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d’achat.
5.  Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais 

pour l’utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6.  LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou 

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

2. CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE
1.  Les défectuosités ou les dommages résultant de l’utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2.  Les défectuosités ou les dommages provenant d’un usage anormal, de conditions anormales, d’un 

entreposage inapproprié, d’une exposition à l’humidité ou d’un contact avec l’eau, de modifications 
non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d’un mauvais usage, de 
négligence, d’abus, d’un accident, d’altérations, d’une installation inappropriée ou de tout autre acte 
dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la 
nourriture ou des liquides.

3.  Les bris ou dommages à l’antenne, à moins qu’ils ne soient directement causés par des défectuosités 
de matériel ou de fabrication.

4.  Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n’a pas été avisé par 
l’utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5.  Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6.  Les dommages résultant de l’usage d’accessoires non approuvés par LG.



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

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

Remarques:
1.  Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus 

large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie 
implicite de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier.

2.  Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours 
d’expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Aucune autre garantie expresse n’est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, 
Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE 
D’USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L’UTILISATION OU DE L’INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI 
QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D’UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU’ELLE SOIT, Y 
COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE
Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n’importe quel 
endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.
Tél. 1-888-542-2623
www.lg.ca (voir les liens à « Wireless Phone Service »)

Electronics Canada Inc.
Mississauga (Ontario)


