
FRANÇAIS

GT350

Guide de démarrage rapide

Rendez-vous à http://ca.lgservice.com/index_b2c.jsp pour 
consulter le guide de l'utilisateur du téléphone entièrement 
illustré.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :
LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui 
l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de 
matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et 
conditions suivantes :
1.  La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant 

UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par 
l'utilisateur final initial.

2.  La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial 
du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre 
acheteur ou utilisateur final.

3.  Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial 
du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement 
au Canada.

4.  Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information 
prouvant raisonnablement la date de l'achat.

5.  Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, 
à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final 
initial, toute composante défectueuse du téléphone ou 
de l'accessoire.

6.  LG peut utiliser des pièces ou des composantes remises à 
neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un 
produit, ou encore remplacer un produit par un produit 
remis à neuf, reconditionné ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :
1.  Défauts et dommages résultant d'un usage du produit 

autre que celui auquel il est destiné.
2.  Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de 

conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une 
exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, 
de branchements non autorisés, de réparations non 
autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un 
abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation 
inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est 
pas responsable, y compris dommages résultant de 
renversements d'aliments ou de liquides.

3.  Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés 
directement par des vices de matériaux ou de fabrication.

4.  Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été 
avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais 
fonctionnement présumés du produit pendant la durée 
de la garantie.

5.  Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu 
illisible.

6.  Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres 
que ceux approuvés par LG.

7.  Surfaces de plastique et autres pièces exposées 
égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation 
normale.

8.  Produits dont le service a été effectué par des personnes 
ou des entreprises non autorisées.

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

explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, 
y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité 
marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.

2.  La société de transport est l'unique responsable en cas de 
dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :
Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit.
LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE 
À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX 
PRÉSENTES. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS 
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE 
DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE 
TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À 
UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE 
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE 
CADRE DE CETTE GARANTIE :
Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, 
veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis 
n'importe où au Canada :
LG Electronics Canada, Inc.
Téléphone : 1-888-542-2623
www.lg.ca (voir les liens vers le service de téléphone 
sans fil)

Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario

Votre téléphone
Parties du téléphone

Touche de mise en marche verrouillage
•  Maintenez la touche enfoncée pour 

mettre l’appareil sous tension ou hors 
tension.

•  Appuyez brièvement pour allumer ou 
éteindre l’écran.

Touche d’appel
•  Permet de 

composer un 
numéro et de 
répondre aux 
appels entrants.

Touche fin

Touche multitâche Touches latérales
•  Depuis l’écran d’accueil : 

Volume de la sonnerie et de la 
tonalité des touches

•  En cours d’appel : 
Volume de l’écouteur

Connecteur d’écouteur 
stéréo ou mains libres

Logement de carte mémoire 
microSD

Touche appareil 
photo

Chargeur, câble 
USB

Changement de mode 
de saisie de texte 
(majuscules/minuscules)

Touches alphanumériques

Touche d’espacement
Pour entrer une espace en mode d’édition 
de texte.

Touche Effacer 
•  Efface un caractère chaque fois que 

la touche est enfoncée. Pour effacer 
tous les caractères saisis, maintenez la 
touche enfoncée.

Touche Entrée

Touche Symbole
•  Entre un symbole.

 AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car 
vous pourriez endommager l’écran ainsi que la fonction d’écran tactile.

SMS

Réseau social
Navigation Internet
Push E-mail
Instant Messenger

Vue du téléphone ouvert

Pour commencer
Installation de la carte SIM et de la 
batterie
1   Retrait du couvercle du compartiment 

de la batterie
Sortez le couvercle en le faisant glisser 
vers le bas du téléphone.

2   Insertion de la carte SIM
Glissez la carte SIM dans son logement 
en veillant à ce que les contacts de la 
carte soient tournés vers le bas. Assurez-
vous que la batterie a été retirée du 
téléphone avant d’insérer la carte 
SIM. Pour retirer la carte SIM, tirez-la 
délicatement vers l’extérieur.

3   Insertion de la batterie
Commencez par insérer le côté gauche 
de la batterie dans la partie supérieure 
de son compartiment. 
Assurez-vous que les contacts de 
la batterie sont alignés avec les 
connecteurs du téléphone. Appuyez 
sur le côté droit de la batterie jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche en position (vous 
entendrez un clic).

 AVERTISSEMENT : ne retirez pas 
la batterie pendant que le téléphone 
est en marche car vous pourriez 
endommager le téléphone.

 AVERTISSEMENT : ne retirez pas la 
batterie à l’aide de vos ongles.

Chargement de la batterie du 
téléphone
Retirez le couvercle de la prise de chargeur 
sur le côté de votre GT350. Branchez le 
chargeur de voyage et le câble USB inclus. 
Connectez le câble USB au téléphone et 
branchez-le sur une prise électrique. Votre 
GT350 doit être rechargé jusqu’à ce que le 
message « Batterie chargée » apparaisse 
à l’écran.
REMARQUE : la batterie doit être 
entièrement chargée avant la première 
utilisation pour augmenter sa durée de 
vie. Ne tenez pas compte du premier 
message (« Batterie chargée ») et laissez 
le téléphone se recharger jusqu’au jour 
suivant.

Installation d’une carte mémoire
Vous pouvez augmenter l’espace mémoire 
sur votre téléphone à l’aide d’une carte 
mémoire microSD.
REMARQUE : la carte mémoire est un 
accessoire en option.

Ouvrez le logement de carte mémoire 
situé sur la gauche du téléphone.

Faites glisser la carte mémoire dans la 
fente jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en 
position. Assurez-vous que la zone des 
contacts or de la carte est tournée vers 
le bas.

1 

2 

Utilisation de l’écran tactile
Conseils relatifs à l’écran tactile

Pour sélectionner un élément, appuyez 
au centre de son icône.
N’appuyez pas trop fortement sur 
l’écran puisque celui-ci est suffisamment 
sensible pour détecter une pression 
légère mais ferme.
Utilisez le bout du doigt pour appuyer 
sur l’option visée. Assurez-vous de ne pas 
appuyer sur d’autres touches en même 
temps.
Si vous n’utilisez pas votre GT350 
pendant un certain temps, l’écran se 
verrouille automatiquement.

Commandes de l’écran tactile
Les commandes de l’écran tactile 
du GT350 changent en fonction de la 
tâche que vous effectuez.

Ouverture d’une application
Pour ouvrir une application, appuyez 
simplement sur son icône.

•

•

•

•

Défilement
Glissez l’écran latéralement pour le faire 
défiler. 
Sur certains écrans, comme celui de 
l’historique récent, vous pouvez faire 
défiler l’écran vers le haut ou vers le bas.

Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d’écran 
d’accueil.

Écran d’accueil des 
gadgets
Lorsque vous appuyez sur 

 dans le coin inférieur 
droit de l’écran, le volet 
des gadgets mobiles 
apparaît. Lorsque vous 
sélectionnez un gadget et 
que vous le faites glisser 
sur l’écran, il apparaît à 

l’écran d’accueil à l’endroit où vous l’avez déposé.

Actif
Écran de composition 
abrégée
Vous pouvez faire un 
appel, envoyer un 
message ou modifier 
un contact directement 
à partir de cet écran. 
Lorsque que vous 
appuyez sur cette 
touche , la liste de 

composition abrégée apparaît et vous pouvez 
ensuite la faire glisser sur l’écran.

Actif

Écran d’accueil de 
Livesquare
À l’écran Livesquare, vous 
pouvez facilement passer 
un appel et envoyer un 
message au numéro qui 
a été attribué à un avatar. 
Pour utiliser la fonction 
d’appels, de messages ou 
de contacts, sélectionnez 

un avatar et choisissez l’icône de la touche 
raccourci que vous voulez utiliser.

Actif

CONSEIL! L’interface utilisateur 
du téléphone offre trois types 
d’écran d’accueil. Pour passer d’un 
écran d’accueil à l’autre, effleurez 
rapidement l’affichage de gauche à 
droite ou de droite à gauche.

Votre écran d’accueil


